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INTRODUCTION 

 
 

NATURE DE L’ENSEMBLE DECRIT. 

Le classement des archives de la « Calliope » a permis de distinguer deux thèmes, 
correspondant à deux activités distinctes l’une de l’autre mais toutes deux exercées 
depuis la « Calliope ». Pour mettre en perspective ces deux facettes des activités de la 
« Calliope », à savoir celles dévolues à une simple unité exécutant des ordres et des 
missions, d’une part, et celles de chef de division, c’est-à-dire de bâtiment base de 
l’autorité donnant les ordres aux cinq chasseurs de mines de type « Circé » d’autre part, 
le répertoire numérique a été divisé en deux parties. La première, couvrant toute la vie 
du bâtiment, est consacrée à l’unité exécutante « Calliope ». La deuxième partie, qui ne 
couvre que six années de la vie du chasseur de mines, traite de ses activités en tant que 
chef de la 15e DICHAM, jusqu’à la dissolution de la division le 25 juin 1993.  

PRODUCTEUR DES DOCUMENTS. 

Construite au début des années 1970 par les Constructions mécaniques de Normandie à 
Cherbourg, admise au service actif le 28 septembre 1972 et désarmée en 1997 pour être 
vendue à la Turquie, la « Calliope » est le troisième de la série des cinq chasseurs de 
mines de type « Circé ». En raison de leur technicité, ces petits bâtiments, armés de 
quarante-huit hommes, sont demeurés longtemps des engins révolutionnaires en matière 
de chasse aux mines, car ils constituaient un réel progrès par rapport aux dragueurs qui 
devaient passer sur les mines avant d’intervenir. Les chasseurs en revanche pouvaient 
inspecter les fonds avant d’agir. Grâce aux moyens mis à la disposition des chasseurs de 
mines (sonars, poisson auto-propulsé –ou PAP– préparant l’intervention des plongeurs-
démineurs, construction répondant aux impératifs d’amagnétisme, de silence et de 
résistance aux chocs provoqués par les explosions sous-marines) la prise de risques était 
moindre qu’avec les dragueurs : les intervenants savaient à quel genre d’engin (mines, 
obus, restes d’épave, …) ils avaient à faire, de sorte qu’ils agissaient de manière mieux 
adaptée. À l’époque de la Guerre froide, les cinq bâtiments français impressionnent 
fortement l’armée américaine qui participe, à leurs côtés, entre 1973 et 1975, au 
déminage du canal de Suez.  
Mais la mission des chasseurs de mines n’est pas limitée exclusivement à la chasse aux 
mines et à la destruction d’engin dangereux3. Les chasseurs de mines sont chargés 
d’assurer le libre accès aux principaux ports de commerce et de guerre, pour les forces 
sous-marines comme pour les forces de surface et le trafic marchand. En conséquence, 
les chasseurs de mines doivent acquérir une connaissance très fine de la nature des 
fonds et de leur encombrement. Des répertoires sont donc établis, très utiles entre autres 
au SHOM pour l’établissement des cartes marines.  

                                                 
3MASSON D’AUTUME, (Capitaine de frégate de). « Avec les chasseurs de mines du Nord », 

dans Cols Bleus. 5 novembre 1988, n°2009, p. 4-10. 
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Comme l’ensemble des bâtiments de la marine nationale que le préfet maritime peut 
utiliser4, les chasseurs de mines exercent en outre une mission de service public très 
importante, en particulier auprès des pêcheurs : ils répondent à leurs appels à l’aide5, 
recherchent les épaves pour en extraire des corps ou déterminer les circonstances d’un 
drame…, ce qui ne les empêche pas d’assurer des missions de police des mers ou 
d’intervenir dans la lutte anti-pollution. Enfin, les chasseurs de mines participent à des 
exercices et échanges internationaux, pour promouvoir les spécificités françaises et 
apprendre à connaître les forces anti-mines étrangères.  
La « Calliope » et les quatre autres chasseurs de mines de type « Circé » ont longtemps 
été basés à Brest où ils ont travaillé à déblayer les routes des sous-marins stratégiques. 
Toutefois, entre 1985 et 1993, ils ont été affectés à Cherbourg pour former la 
15e DICHAM, c’est-à-dire la 15e division de chasseurs de mines, composée d’environ 
250 marins, dont la devise était « qui reperit effrengit » : . Regroupés en première 
région maritime au sein de la flottille des bâtiments légers du nord (FLONORD), les 
cinq chasseurs de mines aux noms mythologiques ont, à cette époque, beaucoup 
travaillé au déminage de la baie de Seine et des plages du débarquement, où la IIe guerre 
mondiale avait laissé nombre de traces6. 
Bien que les chasseurs de mines soient conçus pour opérer seuls, l’endivisionnement 
répondait aux obligations de standardisation et d’uniformité des unités, et ce afin 
d’améliorer l’organisation des unités, de faire progresser les méthodes de travail, 
d’exploiter et tenir à jour la documentation, de conduire l’entraînement et remplir de 
multiples tâches au mouillage7. Après avoir été dirigée par la « Clio » de 1985 à 1987, 
la division de chasseurs de mines passe sous le commandement de la « Calliope » entre 
1987 et 1993. 

HISTORIQUE DU FONDS. 

Les archives de la « Calliope » proviennent de neuf versements effectués à Cherbourg et 
de plusieurs autres effectués à Brest, au gré des affectations du bâtiment8. Les archives 
conservées à Brest, où la « Calliope » et les quatre autres chasseurs de mines ont passé 
la majeure partie de leur temps de service, ont été renvoyées à Cherbourg, après avoir 
subi un léger traitement consistant en leur réunion en un versement unique (1999-33), 
organisé en fonction des types de documents. Au cours de cette opération, les archives 
n’ont subi ni tri ni élimination. Le total des dix versements effectués par la « Calliope » 
représentait, avant traitement, 150 articles en 14,10 mètres linéaires. Trois des 

                                                 
4 Le préfet maritime, officier général de la marine, est investi, outre ses fonctions militaires, d’une 

fonction civile de coordination des moyens militaires, civils et même privés si nécessaire, dans tous les 
domaines du ressort de l’Etat sur mer. Sur le rôle et les attributions du préfet maritime, voir le fonds de la 
division Action de l’Etat en mer conservé au SHM/Cherbourg. 

5 Tout navire a l’obligation de répondre à un appel de détresse, quels que soient son statut ou son 
pavillon. Le sauvetage de la vie humaine en mer est une obligation et est gratuit, contrairement à celui 
des marchandises ou même des navires. 

6 En 1994 et depuis 1972, le chasseur de mines « Calliope » avait contreminé plus de 350 mines et 
engins dont 225 mines LMB-LMA et 30 mines BM1000 allemandes, 75 mines MARK anglaises, 25 
bombes, obus, grenades et torpilles (voir le courrier « départ » de 1994 cote 2003029/275). 

7 Directive n°7 DICHAM 15/SG/NP du commandant de la division, du 28 août 1987 (voir cote 
2003029/474). 

8 Une règle interne à la marine veut que les bâtiments versent au service historique de leur port 
d’attache. Si celui-ci change au cours de la vie du bâtiment, il appartient au service historique de procéder 
au regroupement matériel du fonds, et ce afin de ne pas causer de difficultés à un navire qui est avant tout 
opérationnel. 
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versements intéressaient uniquement la 15e division de chasseurs de mines (1989-17, 
1993-21 et 1993-46). L’ensemble, 9 articles, mesurait 0,70 ml. Les autres versements 
(1986-15, 1988-36, 1989-27, 1990-32, 1991-39, 1992-22 et 1999-33), composés de 141 
articles, représentaient un total de 13,4 ml.  

CLASSEMENT. 

Bien que les archives du chasseur de mines « Calliope » soient communicables depuis 
1998, il n’existait aucun instrument de recherche consacré à ce fonds, hormis les 
bordereaux de versement, très sommaires. Il était utile de procéder au rassemblement, 
au classement et aux tris nécessaires pour rendre accessibles ces informations relatant la 
vie de la « Calliope », le chasseur de mines M7139. Devant l’importance et la diversité 
des missions de ce chasseur de mines qui a aussi été chef de division, il semblait 
judicieux de commencer par classer les archives de ce bâtiment avant de s’intéresser 
aux archives de la « Cérès », de la « Circé », de la « Clio » et de la « Cybèle », les 
quatre autres chasseurs de mines de la division.  
Afin de respecter l’intégrité du fonds et de conserver la trace archivistique de l’histoire 
administrative du producteur, le classement a été réalisé en tâchant de maintenir, autant 
que possible, le mode de classement mis en œuvre à bord. Pourtant, les documents 
produits par le bâtiment en tant que chef de division ont parfois dû être reclassés, alors 
qu’ils étaient mélangés à ceux produits par le bâtiment lui-même. Il a donc fallu 
reclasser certaines pièces produites dans le cadre des activités de chef de division de la 
« Calliope », notamment des messages et des bordereaux d’envoi, dans la partie 
consacrée à la 15e DICHAM. En ce qui concerne la correspondance reçue par la 
« Calliope », étant donné l’alternance entre classement chronologique et thématique, 
manifestement au gré des changements de secrétaires, on a choisi un classement 
thématique. 
Après classement, le fonds de la « Calliope » représente 11,30 mètres linéaires. 2,90 
mètres linéaires ont été éliminés, constitués uniquement de doublons. Elles ont été 
effectuées en majeure partie dans la correspondance au départ, sur les doubles 
collections de chronos10, dans les ordres et instructions du commandement, tenus en 
doubles voire en triples collections, ainsi que dans les rapports de missions antérieurs à 
1985, qui faisaient l’objet de dossiers constitués alors qu’ils étaient également 
conservés dans la correspondance au départ. Ces derniers exemplaires ont été éliminés 
pour privilégier l’accès thématique par les dossiers constitués.  
D’autres documents seront éliminés à l’avenir, les bordereaux d’envoi. Ils représentent 
29 articles et sont voués à l’élimination au terme de l’expiration de leur valeur probante. 

                                                 
9 Voir la photographie en page de garde extraite du rapport de fin de commandement du capitaine 

de corvette Lesven. 
10 Les instructions de la marine ordonnent la tenue de deux chrono de courrier « départ » de 

chaque unité. Voir les instructions n°153/EMM/PL/MTA du 29 décembre 1970 relative à l’organisation 
et au fonctionnement des secrétariats des états-majors et des unités, et n°24/EMM/PL/MTA du 2 février 
1981 relative au classement-versement et conservation des archives de correspondance. Voir aussi les 
instructions permanentes du commandant de l’unité sur la tenue du secrétariat et des archives. 
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INTERET DU FONDS. 

Ce fonds permet de saisir tous les aspects innovants des chasseurs de mines de type 
« Circé ». Ce genre de bâtiment n’étant pas conçu pour des actions militaires 
d’envergure, la « Calliope » n’est pas intervenue sur les zones de conflit durant la 
Guerre du Golfe en 1991, sans que son activité en tant que bâtiment de guerre s’en 
trouve réduite pour autant : ses archives permettent en effet de cerner l’action du 
chasseur de mines en matière de désarmement et de pacification des sites marins et 
maritimes touchés par la guerre, que ce soit la Seconde Guerre mondiale ou la Guerre 
des Six Jours. Par ailleurs, la « Calliope » a mené de nombreuses missions civiles, 
assurant le maintien de la sécurité et l’assistance en mer, comme le démontrent de 
nombreux courriers et rapports de mission. Mais ce ne sont pas là les seuls intérêts de ce 
fonds qui permet également de comprendre la vie et l’organisation d’une petite unité 
très spécialisée telle que la « Calliope ». C’est tout le fonctionnement d’un microcosme 
qui se dessine à la consultation des archives de ce chasseur de mines. 

CONDITIONS D’ACCES. 

Pour faciliter l’accès des chercheurs à ce fonds, on a indiqué pour chaque article, en 
rouge, après les dates extrêmes, le type de délai à appliquer11. Il existe en effet dans le 
fonds de la « Calliope » des documents non librement communicables aux termes de la 
loi n°79-18 du 3 janvier 1979, de ses décrets d’application et des instructions 
spécifiques au ministère de la Défense et à la marine12. Le délai de communicabilité 
courant est de trente ans, c’est-à-dire que si certains documents sont dès à présent 
communicables, le document le plus récent, datant de 1997, ne sera communicable 
qu’en 2028.  
Toutefois, certains documents, tels que les courriers classifiés ou les dossiers mettant en 
cause la vie privée ou rendant compte d’affaires passées devant une juridiction ne 
doivent être communiqués qu’après expiration d’un délai allant de 60 ans –à compter de 
la date de clôture du dossier–à 150 ans –à compter de la date de naissance de 
l’intéressé– pour ceux contenant des informations médicales. Afin de respecter les 
prescriptions législatives et réglementaires, les dossiers constitués concernant une 
personne en particulier ont été isolés. De la même façon, les courriers insérés dans les 
chronos de correspondance en ont été retirés s’ils mettaient en cause d’une façon ou 
d’une autre la vie privée d’un marin ou de sa famille. En raison de ces prescriptions 
législatives et réglementaires, le premier document de cette partie sera communicable 
en 2033, le dernier en 2081.  
Enfin, les courriers classifiés, qui faisaient l’objet d’un traitement particulier dès leur 
production, ont bien entendu été conservés à part de la correspondance non protégée. 

                                                 
11 On a choisi d’indiquer le type de délai à appliquer et non pas la durée de ce délai non plus que la 

date de libre communicabilité, en raison des projets de modification de ces délais (projet de réforme de la 
loi n°79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives). 

12 Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et ses décrets d’application du 3 décembre 1979 : 
décret n°79-1035 relatif aux archives de la Défense, décret n°79-1038 relatif à la communicabilité des 
archives publiques. Instruction n°10308/DEF/DAJ/AA/4 du 16 avril 1981 relative aux archives de la 
Défense. Instructions spécifiques à la Marine : instruction n°94/DEF/EMM/PL/ORA du 29 octobre 1994 
relative à l’organisation et au fonctionnement du service historique de la Marine ; instruction 
n°109/EMM/PL/MTA du 21 mai 1982 relative aux archives de la Marine ; instruction 
n°24/EMM/PL/MTA du 2 février 1981 relative au classement-versement et conservation des archives de 
correspondance. 
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Les quelques courriers classifiés qui n’avaient pas été triés par le bord avant d’être 
versés ont également été réinsérés dans ces dossiers. Pour ce type de correspondance, 
les règles de communication sont plus faciles à définir, c’est pourquoi les dates de 
communicabilité ne seront pas indiquées aussi systématiquement que dans la partie 
relative aux dossiers particuliers : les correspondances classifiées « Confidentiel 
défense » ne peuvent être communiquées qu’après soixante ans révolus, de même que 
celles classifiées « confidentiel personnel » (officier, officer-marinier ou équipage). 
À l’inverse, aucune distinction entre les classifications n’a été faite dans les bordereaux 
d’envoi, la classification étant nulle et non avenue sans les pièces jointes. 
Les documents non librement communicables peuvent faire l’objet d’une demande de 
dérogation pour laquelle les lecteurs doivent s’adresser à la présidence de salle. 
 

TYPOLOGIE DES DOCUMENTS. 

Le traitement du fonds a déterminé un plan de classement fondé, comme le classement 
interne de nombreuses unités de la marine, sur les types de documents : documents de 
synthèse sur le chasseur de mines « Calliope » (rapports de fin de commandement, 
journaux de bord et de navigation, rapports de missions, cahiers de quart, fiches 
d’activité, etc.), documents relatifs à l’organisation du bord ou de la division, 
documents techniques, correspondance « départ » et « arrivée », messages, dossiers 
particuliers pour ce qui concerne l’unité et bordereaux d’envoi.  
Les documents produits dans le cadre des deux activités de la « Calliope » sont très 
sériels. Sont en particulier concernés, les instructions et ordres, la correspondance 
« départ » et « arrivée », les messages et les bordereaux d’envoi. Aussi la présentation 
proposée dans la partie sur la « Calliope » fait-elle office de présentation pour les 
documents de la division. Seules les quelques différences notables dans la nature des 
documents sont signalées dans la partie consacrée à la 15e DICHAM. 

Documents de synthèse. 
À bord des bâtiments sont tenus nombre de registres et de fiches de renseignements, 
destinés à rendre compte des activités du navire. Le droit maritime reconnaît à ces 
documents la valeur de preuve en cas de contentieux. Leur tenue est donc obligatoire et 
très réglementée dans la marine ; ces types de documents doivent être systématiquement 
visés par l’inspecteur lors de l’inspection générale. Parmi ces pièces de synthèse, on 
trouve : 

Le dossier de présentation du bâtiment.  
Il fait partie de la collection des documents réglementaires des unités13. Pour aboutir à la 
standardisation des dossiers de présentation et à leur adaptation à toutes les catégories 
de public, chaque rubrique de présentation comprend en théorie un texte écrit 
accompagné d’aides visuelles destinées à illustrer les exposés. L’instruction 
recommande les diapositives comme support de ces illustrations, voire, pour les grands 
commandements ou unités, un diaporama. En ce qui concerne la « Calliope », le dossier 
documentaire, sur support papier, est constitué de textes techniques et d’articles de 
presse présentant son fonctionnement et évoquant les missions et les grandes étapes de 

                                                 
13 Cf. instruction n°57/EMM/PL/MTA du 6 avril 1979 relative aux dossiers de présentation des 

commandements, forces et unités. 
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la vie du bâtiment. En application de l’instruction, les textes sont illustrés de 
photographies, de schémas et d’organigrammes. 

Le rapport de fin de commandement (R.F.C.)14. 
Seul document de synthèse établi au niveau d’une unité qui parvienne à l’état-major de 
la marine et au ministre, le rapport de fin de commandement permet au commandant 
quittant de faire connaître aux autorités le bilan de son activité, son jugement sur 
l’unité, ainsi que ses suggestions pour en améliorer l’efficacité. Le rapport de fin de 
commandement, contenant des informations concises sur la vie de la formation, est un 
document historique primordial, facile à consulter puisque sa rédaction obéit toujours à 
un même plan d’ensemble15. Produits en de très nombreux exemplaires, le rapport de fin 
de commandement est exploité par les autorités hiérarchiques, les autorités de direction 
générale et les services de l’état-major. 
L’instruction définissant le mode de rédaction de ce type de document spécifie que « un 
commandant ayant plusieurs formations sous ses ordres ne rédige en principe qu’un seul 
rapport de fin de commandement »16 ; en conséquence, pour les années où le 
commandement de la division était assuré par le commandant de la « Calliope », le 
R.F.C. du bâtiment est confondu avec celui de la 15e DICHAM. Les fiches de 
transmissions, ordres de prise de commandement et courriers adressés aux 
commandants, qui ont été joints aux rapports, ont été conservés avec ceux-ci. 

Les comptes-rendus d’activités. 

Les états et fiches CRAB (Compte-rendu d’activité des bâtiments). 
Documents statistiques rendant compte de l’activité d’un bâtiment, ils sont rédigés par 
l’unité puis transmis à l’EMM. Après exploitation, ils sont retournés au bâtiment. Leur 
tenue est réglementée par l’instruction n°634 EMM/OPS/EMPL du 13 novembre 1978. 
On distingue deux types de fiches CRAB dans les archives de la « Calliope » : celles ne 
rendant compte que des activités de l’unité, en l’occurrence la « Calliope », et celles 
rendant compte des activités de l’unité au sein de sa division, c’est-à-dire, dans ce cas, 
la « Calliope » au sein de la 25e DICHAM. 
Les états CRAB n°1, concernant la seule « Calliope », sont des fiches mensuelles de 
mouvement qui rendent compte quotidiennement des activités du bâtiment. On trouve 
également des états CRAB n°2 et 11A17, qui rendent compte des activités et des 
entraînements par bâtiment, mais pour une période beaucoup plus longue, qui s’étend 
selon les cas de trois à dix-huit mois. Les états CRAB n°2 et 11A ont été classés par 
année, les synthèses semestrielles sont réparties par année, puis à l’intérieur des dites 
synthèses semestrielles, les documents trimestriels. 
Différents types concernent l’ensemble de la division. Les états CRAB 30A sont des 
états synthétiques, semestriel et trimestriel, des missions des chasseurs de la division. 

                                                 
14 Il n’y a pas de rapport de prise de commandement comme on pourrait s’y attendre mais 

seulement des lettres d’observation des commandants. En effet, la rédaction du rapport de prise de 
commandement est facultative : l’instruction n°66/DEF/EMM/PL/ORA relative aux rapports de prise et 
de fin de commandement précise que « [le commandant] n’établit un rapport de prise de commandant que 
s’il a des observations importantes à formuler ». 

15 Les règles de rédaction et de diffusion des rapports ainsi que les modalités de leur exploitation 
par les différentes autorités concernées sont définies dans l’instruction n°66/DEF/EMM/PL/ORA relative 
aux rapports de prise et de fin de commandement, disponible dans le Bulletin Officiel, Edition 
Méthodique (BOEM) n°140. 

16 Instruction n°66/DEF/EMM/PL/ORA, Chapitre Premier, titre II. 
17 A partir de 1977. 
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Les états CRAB 70A synthétisent l'entraînement des chasseurs de mines de la division 
et les états CRAB 72A comparent de manière détaillée l'entraînement des chasseurs de 
mines de la division. Ils sont expédiés aux unités de la division par le SEIDAC Paris. 

Le journal de bord. 
Le journal de bord est un document officiel, qui doit réglementairement18 être tenu par 
l’officier chef de quart. Il fait foi en matière de droit maritime, d’accident de personnel, 
d’état-civil, de pertes et détérioration de matériel. 
Y sont retranscrits en détail, au mouillage comme à la mer, tous les événements 
importants susceptibles de faire l’objet d’un procès-verbal (accidents, décès, avaries, 
etc.), tous les mouvements de personnel et de matériel ainsi que toutes les manœuvres 
effectuées et les conditions de navigation (tirants d’eau, conditions de mer et conditions 
atmosphériques…). Ces relevés, présentés régulièrement au commandant et à son 
second, sont rédigés au fur et à mesure des événements. Ils font du journal de bord un 
document probant en matière de détermination des responsabilités, en même temps 
qu’un relevé exhaustif des activités de l’unité. Il est à ce titre présenté 
systématiquement à la signature de l’inspecteur général et constitue une source 
historique majeure. 

Le journal de navigation. 
Complément du journal de bord, le journal de navigation n’est tenu qu’à la mer et ne 
quitte pas la passerelle. Il doit être tenu par l’officier chef de quart conformément à 
l’article 1030 de l’arrêté n°21 du 1er décembre 1973 et à l’instruction ministérielle 
n°234 EMM/OPS/EMPL du 19 mars 1975. A l’instar du journal de bord, le journal de 
navigation fait foi en matière de droit maritime. Il contient toutes les données relatives à 
la navigation et permet à chaque chef de quart de disposer des informations utiles 
concernant les quarts précédents. Chaque opération est reportée au fur et à mesure de 
son exécution. Ainsi, les routes et vitesses sont inscrites aussitôt prises, de même que la 
position du bâtiment, les signaux modifiant la route et les vitesses, les ordres de 
navigation et de mouvements, les incidents et avaries de toutes sortes, les rencontres 
avec d’autres bâtiments ou des aéronefs, les conditions et perturbations atmosphériques 
(force du vent, nébulosité, …) ainsi que l’état de la mer comme tout autre événement 
dont on estime qu’il y a lieu de conserver des traces. Présenté chaque jour au 
commandant et à l’officier en second après avoir été visé par l’officier de manœuvre, le 
journal de navigation est également présenté à la signature de l’inspecteur lors de 
chaque inspection générale. 

Le journal de « central opérations » et le cahier de tir P.A.P. 
Ces deux types de cahiers de chasse aux mines, indissociables, retracent le déroulement 
des opérations pratiquées par les chasseurs de mines. Le journal du « central 
opérations » (C.O.) fournit des indications tant sur les activités opérationnelles que sur 
le fonctionnement du bâtiment. Il n’est tenu qu’au cours des opérations de chasse aux 
mines, au moment où le chef du central opérations prend la direction du bâtiment à la 
suite du chef de quart19. Y sont reportés les renseignements sur les différents rails suivis 
au cours d’une opération de chasse aux mines, les données sur l’environnement sous-
marin et les comptes-rendus d’investigation sur les mines effectuées par le poisson auto-
propulsé ou par les plongeurs-démineurs.  
                                                 

18 Arrêté n°21 du 1er décembre 1973 et instruction ministérielle n°161 EMM/PL/ORG du 28 mai 
1975. 

19 Si les conditions le permettent. En cas de difficulté, le chef de quart peut à tout moment 
reprendre le contrôle du navire. 
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Associé au journal de C.O, le cahier de tir (ou de lancement) P.A.P. ne mentionne que 
les seules informations concernant le déroulement d’un tir du poisson auto-propulsé, de 
manière exhaustive. Les données sont retranscrites dans le cahier de C.O. Chaque fiche, 
remplie systématiquement et en plusieurs exemplaires sur feuillets autocarbonés, est 
envoyée au service technique qui analyse les conditions des lancements afin 
d’intervenir rapidement en cas de problème en cours d’opération.  

Cahiers de quart et cahiers de suivi des machines. 
Les cahiers de quart retracent l’historique d’un service, à la mer ou au mouillage, pour 
chaque période de quart. Les modalités de leur tenue sont semblables à celles d’un 
journal de bord, quoique ces registres ne soient pas présentés à la signature de 
l’inspecteur lors d’une inspection générale. 
Il existe plusieurs types de cahiers de quart, représentés parmi ceux de la « Calliope » 
qui nous sont parvenus : les cahiers du chef de quart pour bâtiment à moteur, dans 
lesquels sont inscrites les informations relatives au fonctionnement des machines, les 
cahiers de quart du PC électricité qui rendent compte de la marche des installations 
électriques du bord, et les cahiers de quart sécurité, rendant compte de la situation du 
bâtiment du point de vue de la sécurité sous ses aspects « prévention » et 
« intervention ».  
Bien que complétés par des cahiers de suivi des machines, en particulier ceux des 
groupes électrogènes Diesel, la collection des cahiers de quart de la « Calliope » ne 
permet pas de retracer l’ensemble de l’histoire du fonctionnement du bâtiment : seuls 
les cahiers correspondant aux deux dernières années de service de la « Calliope » ont 
été conservés. 

La vie du bord. 

Rapports de mission. 
Rédigé à l’issue de chaque mission, le rapport de mission est à la fois un écrit 
d’information et un écrit d’action, transmis aux différents échelons de la hiérarchie 
(division transmettant à la flottille qui transmet au commandant de la marine dans la 
circonscription maritime de rattachement). Le rapport de mission rappelle les conditions 
de la mission, expose le déroulement des opérations selon un plan précis établi au début 
du rapport20 et comporte une conclusion faisant éventuellement état des propositions et 
remarques du rédacteur, en l’occurrence le commandant, avec si nécessaire des annexes. 
De 1972 à 1980, les versements étaient organisés de telle sorte que les rapports de 
missions étaient conservés à part. Ils constituaient de fait des dossiers particuliers, 
organisés selon les zones (Bretagne, baie de Seine, étranger, etc.) ou la nature des 
interventions (chasse aux mines, repêchage, reconnaissance des fonds, etc.). Par la suite, 
à quelques exceptions près (les années 1988 et 1993 pour lequelles les documents 
étaient classifiés), les rapports de mission émanant de la « Calliope » ont 
systématiquement été classés dans la correspondance « départ », tandis que ceux 
provenant des autres unités de la division étaient conservés dans la correspondance 
« arrivée ». Ceux-ci, une fois les doublons éliminés, ont été isolés dans la sous partie 
intitulée « activités de la « Calliope » de la correspondance « arrivée », tandis que ceux-
là ont systématiquement été signalés dans la correspondance « départ ». Par ailleurs, les 

                                                 
20 Exemple du rapport de mission coté 2003029/126 du 20 avril 1976 : chapitre A : observations 

générales, chapitre B : mouvements, chapitre C : exécution de la mission, chapitre H : renseignements, 
chapitre J : relations en pays étrangers, chapitre K : hydrographie, documentation nautique. 
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zones d’intervention des chasseurs de mines ont fait l’objet d’une indexation par noms 
de lieux, disponible à la fin du répertoire. 

Comptes-rendus des exercices sécurité. 
Les exercices de sécurité sont réalisés à la mer et au mouillage avec la collaboration du 
centre d’entraînement de la flotte. Ils font l’objet de comptes-rendus en trois ou quatre 
pages, conservés sous forme de collection reliée. Ces documents mentionnent les 
conditions de l’exercice, les personnes intervenant dans l’exercice, les dangers inhérents 
à l’exercice, la chronologie de l’exercice et la description de l’intervention. La 
réalisation et le déroulement de l’exercice peuvent faire l’objet d’observations. Les 
comptes-rendus d’exercice au mouillage sont signés par l’officier de permanence 
énergie-sécurité, le gradé « sécurité », l’officier de garde, l’adjoint sécurité et le 
commandant en second. 

Discipline. 
Dans les unités, le manquement au devoir ou la négligence entraînent des sanctions 
disciplinaires, conséquence ou non d’une action pénale21. Toutes les punitions 
disciplinaires infligées au personnel, à l’exception des avertissements, sont enregistrées 
dans des registres de punitions tenus dans chaque unité, sur des fiches insérées au livret 
matricule de l’intéressé et signalées au centre de traitement informatique des ressources 
humaines de la marine. On distingue deux catégories de punitions, qui donnent lieu à la 
tenue de deux types de registres et de fiches : les punitions pouvant être effacées 
automatiquement à l’expiration d’un délai précis, les punitions ne pouvant être effacées 
qu’en application d’une loi d’amnistie. En ce qui concerne les punitions pouvant être 
effacées automatiquement, les fiches signalétiques et les feuillets des registres sont 
systématiquement détruits le 1er mars de la cinquième année qui suit leur date 
d’ouverture, même si aucune punition n’a été enregistrée. 
Un militaire puni peut contester la punition dont il est l’objet par un recours. Il existe 
donc dans chaque unité un registre des recours, conservé avec les registres de punitions 
de la « Calliope ». Le recours est une procédure d’appel dont les modalités sont définies 
aux articles 13 du décret n°75-675 du 28 juillet 1975 et de la circulaire 
n°3702/DEF/DPMM/2/A du 14 octobre 1980. Les registres des punitions et des recours 
doivent être présentés à l’inspecteur général pour visa ; ils sont donc conservés dans une 
pochette unique, visée par l’inspecteur, et ont été conservés en l’état, en un seul article. 
Les registres de punitions ont un délai de communicabilité spécifique. En raison des 
prescriptions de la circulaire n°3702/DEF/DPMM2/A22 du 14 octobre 1980 et des 
modalités de prescription, les registres de punitions de la « Calliope » conservés sont 
quasi vides. Néanmoins, en application de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 sur les 
archives, les quelques renseignements existants dans les registres rendent ceux-ci 
incommunicables jusqu’en 2057. 

                                                 
21 Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 relatif au règlement de discipline générale dans les armées, 

chapitre VI « punitions disciplinaires », articles 30 à 38. 
22 Circulaire n°3702/DEF/DPMM/2/A du 14 octobre 1980 relative aux modalités d’application au 

personnel non-officier de la marine de certaines dispositions du règlement de discipline générale. 
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Ordres et instructions. 
Quelle que soit la taille de l’unité, il faut organiser le bord de façon à maintenir la 
nécessaire cohésion et de telle sorte que chacun sache ce qu’il a à faire, à qui il doit 
obéir, quelles sont les règles qui s’imposent à bord. Pour ce faire, la 25e DICHAM –ou 
15e DICHAM– donne ses ordres à chaque unité en vue de maintenir la cohésion de 
l’ensemble de la division. À bord de chaque bâtiment, et notamment de la « Calliope », 
le commandement (commandant et officier en second) et chaque service émettent leurs 
ordres, chacun en fonction de ses spécificités. Selon leur nature et leur sujet, les 
instructions et ordres revêtent un caractère permanent ou temporaire. Ainsi, il existait à 
bord de la « Calliope », en plus des instructions permanentes qui n’émanaient que du 
commandant et des services, les ordres permanents, les ordres particuliers et les ordres 
de circonstance. 
Dans chaque unité, les ordres et instructions sont rassemblés en collections (une de 
l’unité proprement dite, une de l’unité de rattachement, une pour les ordres permanents, 
une pour les ordres particuliers…). 

Les instructions permanentes23. 
Elles rassemblent, à l’usage des subordonnés de l’unité, les prescriptions du 
commandement ayant un caractère permanent. Elles traitent de l’application pratique 
des règlements généraux à l’intérieur de l’unité, de manière à éviter de trop fréquentes 
répétitions dans les ordres de circonstance. Sur une unité telle que la « Calliope », les 
instructions permanentes entrent en vigueur dès leur parution et ne sont abrogées que 
par une nouvelle instruction permanente du commandant ou de l’officier en second. 
Rassemblées dans un classeur appelé « collection des instructions permanentes du 
commandant », les instructions permanentes réglementent une vingtaine de thèmes 
spécifiques dont la dernière liste en vigueur est fournie en annexe. Sauf exception, les 
instructions permanentes ne sont diffusées qu’au sein du bâtiment, auprès des officiers 
et chefs de services, du président des officiers mariniers et du capitaine d’armes. 

Les ordres permanents. 
Aucun texte ne définit précisément le statut et la fonction de l’ordre permanent. À bord 
de la « Calliope », il n’est question que des instructions permanentes, ordres de 
circonstance et ordres particuliers24. L’instruction n°22/EMM/PL/MTA du 2 février 
1972 sur la correspondance dans la marine25, définit l’ordre comme un ensemble de 
prescriptions découlant d’une instruction et applicables dans des conditions 
déterminées. L’ordre se limite à énoncer ce que les subordonnés doivent connaître pour 
l’exécution d’une mission donnée explicitement. Par ailleurs, l’instruction 
n°22/EMM/PL/MTA ne précise pas les différences entre ordres permanents et ordres 
particuliers ou ordres de circonstance. Sans doute d’un fonctionnement proche de celui 
de l’instruction permanente, les ordres permanents, qui font l’objet d’une liste 
thématique précise et sont rassemblés sous forme de collection dans un classeur, 
revêtent un caractère permanent et ne peuvent être abrogés que par un nouvel ordre du 
commandant. Comme les instructions permanentes, ils sont diffusés auprès des officiers 
et chefs de services, du président des officiers mariniers et du capitaine d’armes. 

                                                 
23 Voir BOEM n°120-1, l’instruction n°22/EMM/PL/MTA du 2 février 1972 sur la 

correspondance dans la marine et l’instruction permanente n°0 qui était en vigueur sur la « Calliope ». 
24 Voir les instructions permanentes 0 en vigueur au moment du désarmement de la « Calliope » 

comme celles,qui, abrogées, ont néanmoins été conservées. 
25 Depuis le désarmement de la « Calliope », cette instruction a été abrogée par l’instruction 

n°22/DEF/EMM/MG/SEC du 19 avril 1999. 
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Les ordres particuliers. 
D’après la définition fournie dans l’instruction permanente n°0 du commandant, les 
ordres particuliers du commandant ou de l’officier en second entrent en vigueur dès leur 
parution et ne sont abrogés que par un nouvel ordre particulier du commandant ou de 
l’officier en second. Ces ordres traitent de sujets spécifiques, liés le plus souvent à des 
fonctions particulières comme par exemple la désignation du président des officiers 
mariniers, des détenteurs dépositaires ou des délégations éventuellement consentie par 
le commandant ou l’officier en second. Ces ordres, qui reçoivent un numéro fractionnel 
annuel, à la différence des instructions et ordres permanents, ont été classés par années. 
Les ordres particuliers sont diffusés auprès du commandant, des officiers en second, en 
troisième et en quatrième, des chefs de service et portés à la connaissance du personnel. 

Les ordres de circonstance. 
Ces ordres, qui émanent du commandant ou de l’officier en second, traitent de sujets 
limités dans le temps. Ils sont automatiquement abrogés dès que la circonstance pour 
laquelle ils ont été rédigés est dépassée. Il s’agit la plupart du temps d’ordres concernant 
la visite d’une autorité ou traitant d’une inspection. À l’instar des ordres particuliers, ils 
reçoivent un numéro fractionnel annuel. Eux aussi ont donc également été classés par 
années. La liste de diffusion est la même que pour les ordres particuliers. 

Les commissions du bord. 
Les grands axes de la vie à bord n’étaient pas toujours déterminés unilatéralement sur la 
« Calliope ». Si elles n’avaient qu’une valeur consultative, les commissions du bord 
permettaient à toutes les composantes de l’équipage d’exprimer leurs points de vue. Par 
ailleurs, les inspections réalisées par le commandant, dans le but de vérifier le 
fonctionnement et le bon entretien du bâtiment, étaient autant d’occasions de préparer 
les périodes d’entretien de la « Calliope ». 

Commission de sécurité ou commission d’hygiène (HST) et 
sécurité du travail.  

À partir de la première moitié des années 1980, la commission HST a été appelée 
commission de sécurité. Cette commission se réunit au carré du commandant, sur toute 
demande faite au commandant et approuvée par celui-ci. Elle se compose d’un 
président, l’officier en second, d’un vice-président, le C.S.E.P., du maître de manœuvre, 
de l’infirmier et du charpentier. 

Commissions CCU/CPU 
La commission consultative d’unité traite de tous les aspects de la vie du bord. Elle se 
compose d’un président, le commandant, de l’officier en second, de l’officier 
d’information, du président des officiers mariniers, du quartier-maître major, de deux 
membres permanents –un officier marinier et un matelot– et d’un membre temporaire 
désigné au sein du personnel en fonction de l’ordre du jour.  
Aux environs du mois d’octobre 1990, la C.C.U. est devenue C.P.U., commission 
participative d’unité, tenue tous les trimestres. À cette occasion, les rôles de cette 
commission ont été précisés. La commission doit dès lors faciliter la circulation de 
l'information, traiter des problèmes courants du bord, favoriser l'accueil des nouveaux 
embarqués. Les comptes-rendus de réunions sont diffusés auprès des participants. 
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Comité de gestion de la coopérative26. 
La coopérative de la « Calliope » a été créée le 16 novembre 1971. Le comité, dont les 
membres étaient désignés par ordre particulier du commandant, se réunissait au carré du 
commandant, à la diligence de son président, l’officier en cinquième, et au moins tous 
les deux mois. Les délibérations étaient visées par le commandant avant d’être portées à 
la connaissance de tous par voie d’affichage. 
 
Il existait très certainement d’autres commissions à bord. Les comités de gestion de 
coopérative ont laissé quelques traces, mais on ne sait rien des commissions de cambuse 
dont on sait pourtant qu’elles existaient à bord27. Par ailleurs, un certain nombre de 
comptes-rendus d’inspection des services et d’inspection de tranche du bâtiment ont été 
retrouvés. Tout comme les comptes-rendus et procès-verbaux de commissions, les 
conclusions de ces inspections étaient diffusées à bord. 
 

Inspections du bord. 
Les inspections dans les services avaient pour but d’examiner le travail du personnel et 
de vérifier la tenue du matériel et de la documentation. Le déroulement de l’inspection, 
les conclusions et remarques du commandant faisaient l’objet d’un compte-rendu 
diffusé auprès de l’officier en second, du commandant et du service inspecté. S’il ne 
nous est parvenu qu’un exemple d’inspection des services, il est possible d’en savoir un 
peu plus sur les inspections par tranches dont il reste plus de traces. La périodicité de 
ces inspections aurait été mensuelle, quoiqu’aucun document ne le confirme. 
Visiblement, les inspections par tranches étaient d’ordre purement technique, portant 
sur le matériel, les structures et infrastructures du bâtiment. Elles étaient sans doute 
destinées à préparer et mettre au point les interventions menées lors des périodes 
d’indisponibilité pour entretien et réparations (IPER), dont on trouve des listes 
préparatoires aux cotes 2003029/250-256. 

Documents techniques. 
Certains retracent la période avant l’admission au service actif du bâtiment, –essais 
avant admission au service actif et essais de bon fonctionnement– d’autres sont établis 
tout au long de sa carrière, et concernent les modifications apportées au bâtiment. Ils 
rendent compte des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur le chasseur de 
mines. 

Essais. 
La construction d’un bâtiment de guerre est très réglementée28 et très suivie, qu’elle soit 
réalisée dans un arsenal militaire par des ouvriers d’Etat ou confiée tout ou partie à un 
chantier naval privé, comme c’est le cas pour la « Calliope ». Plusieurs étapes précèdent 
l’admission au service actif d’un bâtiment dont la construction est achevée. Plusieurs 
séries d’essais officiels sont menées sous la direction de la Commission permanente 
d’essais (C.P.E.) assistée de la Commission locale d’essais (C.L.E.) du port militaire. 

                                                 
26 La définition du rôle, les modalités de création et de dissolution des coopératives d’unité sont 

précisées par l’instruction n°1500/DEF/CMA/1 du 9 décembre 1982, relative aux coopératives d’unité. 
Voir BOEM n°140. 

27 Instruction permanente n°1 du commandant sur l’organisation générale du bâtiment, 28 
novembre 1984. 

28 Voir l’arrêté n°36 du 30 juin 1967, portant règlement sur l’armement et les essais des bâtiments 
de la marine nationale, qui a servi de cadre à la construction de la « Calliope ». 
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Au terme du montage, le bâtiment entre en période d’armement pour essais (essais 
préliminaires, essais officiels et démontages après essais). À l’issue de ces essais, le 
bâtiment passe en position d’armement définitif. De nouveaux tests sont alors réalisés : 
les essais de bons fonctionnement qui, s’ils sont satisfaisants, donnent lieu à la recette 
des installations par la C.P.E. ou la C.L.E. L’armement clos, l’entraînement individuel 
du bâtiment commence. Est alors effectuée une traversée de longue durée à l’issue de 
laquelle la Commission supérieure d’armement (C.S.A.) donne son appréciation sur la 
valeur militaire et le fonctionnement du bâtiment.  
La « Calliope » conservait à son bord une série de procès-verbaux rendant compte de 
ces étapes vers l’armement définitif, ainsi que des contrôles effectués par la suite. 
Néanmoins, on peut supposer que la collection de ces procès-verbaux est incomplète. 
Les lacunes peuvent être comblées grâce aux archives de la majorité générale du port, 
qui jouait un rôle capital dans le suivi de la construction et de l’armement d’un 
bâtiment. En effet, les majors généraux devaient conserver les instructions et dépêches 
pouvant intéresser le bâtiment, les spécifications et marchés principaux ainsi que les 
collections des procès-verbaux d’essais relatifs à chacun des bâtiments d’un même type. 

Modifications. 
Dans la marine, « les bâtiments doivent être utilisés tels qu’ils ont été construits »29. 
Toutefois des compléments de construction éventuels sont admis. Dans plusieurs cas de 
figure, des modifications peuvent être apportées à un bâtiment entré en service actif : 
quand des installations sont reconnues nécessaires après clôture de l’armement, ou en 
cours de service, plus particulièrement vers le milieu de vie, lorsque le bâtiment doit 
être modernisé ou refondu pour répondre à de nouvelles missions. En dehors de ces cas, 
les demandes de modification sont admises en cas de problèmes de sécurité, si des 
économies de fonctionnement peuvent être réalisées ou si le navire doit effectuer une 
mission particulière. Chaque modification doit faire l’objet d’une demande spéciale 
adressée à l’autorité organique dont dépend le bâtiment. Un dossier de modification est 
alors ouvert et les installations nouvelles, une fois approuvées, sont montées au cours 
des périodes d’indisponibilité pour entretien et réparations (IPER). 

Maintenance des bâtiments. 
La maintenance du navire est elle aussi réglementée. Elle fait l’objet d’un chapitre dans 
le Bulletin Officiel, Edition Méthodique n°540. Parmi les documents conservés par la 
« Calliope », des dossiers étaient consacrés à la préparation des travaux à réaliser en I.E 
et IPER. La période d’I.E. est consacrée en particulier aux travaux de maintenance 
préventive et corrective effectués par les moyens des bâtiments et par ceux des 
organismes militaires de soutien embarqués ou à terre. Les travaux dont l’exécution 
dépasse les possibilités des moyens militaires sont exécutés au cours des IPER. La 
durée et la périodicité des IPER sont fixées en fonction du type des bâtiments, de leur 
âge et des travaux à exécuter. Pour préparer les interventions en IPER, le bâtiment 
formule avec précision ses demandes de travaux IPER sur un état de besoins qui doit 
être transmis aux directions, services et organismes de soutien concernés, au plus tard 
deux mois avant l’entrée en IPER. Des états complémentaires peuvent être établis pour 
demander des travaux devenus nécessaires en raison d’incidents qui seraient survenus 
après l’établissement de l’état de besoins initial. Ces documents étaient conservés à 
bord de la « Calliope ». 

                                                 
29 Voir les instructions sur les périodes d’indisponibilité des bâtiments, BOEM n°570. 
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LA CORRESPONDANCE. 

Correspondance « départ ». 
Sur la « Calliope » comme dans la majorité des unités de la marine, à terre ou 
embarquées, la correspondance « départ », c’est-à-dire émise par le bord, tient une 
grande place. Sa gestion a évolué au fil du temps. Ainsi, jusqu’au milieu des années 
1980, le courrier était émis par différents services en fonction de son origine et de sa 
nature. Les timbres apposés sur les documents au départ variaient selon que le courrier 
provenait du commandement (timbre CDT), du bureau du personnel (timbre PERS), du 
service chargé du matériel (timbre MAT) ou du secrétariat général (timbre SG). Sans 
qu’il ait été possible de trouver la cause ou le texte réglementaire à l’origine de ce 
changement, un transfert dans la gestion de la correspondance est intervenu entre 1980 
et 1985 : on constate alors que la quantité de courrier émise par le secrétariat général est 
plus importante que celle émise par les autres services. Ces changements dans la 
répartition du courrier expédié se remarquent également dans la gestion de la production 
documentaire du bord : les documents qui faisaient jusque-là l’objet de dossiers 
spécifiques se trouvent désormais fondus dans le chrono « départ » tenu par le 
secrétariat général selon les prescriptions réglementaires30. Les documents obligatoires, 
dont il est question auparavant, sont toujours produits mais sont désormais fondus dans 
la correspondance. Ceci complique la recherche d’autant plus qu’aucune table des 
lettres envoyées par le secrétariat général de la « Calliope » n’est fournie avec les 
chronos « départ » (hormis pour deux années). Malgré tout, ces dispositions en matière 
de traitement documentaire ont été conservées dans ce classement pour refléter le 
fonctionnement du secrétariat général de la « Calliope ». 
Dans ces chronos annuels, certains documents sont récurrents. Parmi eux, deux types de 
documents particulièrement importants, qu’on s’est efforcé de signaler 
systématiquement : les dossiers d’inspection générale et les rapports de mission pour 
lesquels ont été indiquées toutes les zones d’action de la « Calliope ». C’est pourquoi, 
en dépit des redites qui en résultent, les analyses sont systématiquement reprises dans 
leur intégralité. 
O peut signaler, parmi les types de documents récurrents, les types suivants : 

• Concernant le personnel et la vie à bord : 
− Bilan comparatif du personnel non-nageur et nageur du contingent ; 
− Rapport annuel Hygiène et sécurité du travail ; 
− État trimestriel de situation des accidents ; 
− Listes des personnes habilitées à signer les messages ou courriers 

confidentiels ; 
− Inspections techniques « plongée », « hygiène et santé », « armes et 

équipements », « artillerie », « commissariat », « protection-
défense »…. 

• Concernant les missions : 
− Demandes de tolérances douanières ; 
− État inventaire des cassettes EVEC…. 

• Concernant le matériel et les consommations : 

                                                 
30 Instruction n°153/EMM/PL/MTA du 29 décembre 1970 relative à l’organisation et au 

fonctionnement des secrétariats des états-majors et des unités, instruction n°24/EMM/PL/MTA du 2 
février 1981 relative au classement-versement et conservation des archives de correspondance. Voir aussi 
les instructions permanentes du commandant sur la tenue du secrétariat et des archives. 
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− Projet de programme et essais après IPER ; 
− Listes de travaux P.E.I. ; 
− Situation de la drôme ; 
− Rapport sur la gestion centralisée du matériel ; 
− Consommation de carburants…. 

Malgré l’obligation réglementaire de verser deux collections doubles de correspondance 
au service historique de la marine (l’une l’année n+1, la seconde l’année n+5 pour les 
bâtiments), trois années de correspondance « départ » émises sous le timbre du 
secrétariat général manquent, à savoir 1978, 1979 et 1981. 
La correspondance « départ » classifiée, conservée à part comme l’exigent les textes 
réglementaires, fait quant à elle l’objet d’un classement propre, identique, dans son 
organisation, à celui de la correspondance non protégée. 

Correspondance « arrivée ». 
Aucun système de classement ne se dégageait des archives telles qu’elles ont été 
versées. Certaines liasses formaient très clairement des dossiers constitués, thématiques, 
parfaitement organisés. D’autres étaient classées chronologiquement, sans distinction de 
thèmes. Dans le pire des cas, le courrier était laissé en vrac. Ainsi, au contraire du 
courrier « départ », puisqu’en matière de courrier « arrivée » aucun classement 
spécifique ne semble avoir été mis en œuvre sur la « Calliope », on a opté pour un 
classement thématique, de façon à faciliter la recherche. Cinq thèmes ont été retenus : le 
premier thème concerne le personnel31. Le deuxième thème traite des activités de la 
« Calliope ». Il s’agit des activités au sein de la 25e DICHAM, des actions liées au 
maintien de la sécurité, des exercices et des missions de relations publiques. Le 
troisième thème est consacré au matériel et à l’entretien des équipements. Enfin, les 
deux derniers thèmes traitent, pour le premier, de la production et de la gestion de la 
correspondance et de la documentation à bord, le dernier, de la promotion des services 
centraux et régionaux auprès des unités. 
À l’instar de la correspondance « départ » protégée, la correspondance « arrivée » 
classifiée faisant, à bord de la « Calliope », l’objet d’un traitement spécial, a été isolée 
et classée de manière thématique. 

Collection des messages émis par la « Calliope ». 
Les messages répondent au besoin de communications rapides et sûres entre les unités 
et les autorités hiérarchiques. Les messages sont d’une nature proche des télégrammes. 
Du temps où elle était chef de la 15e DICHAM, les messages de la division étaient émis 
depuis la « Calliope ». La distinction entre les deux qualités de l’émetteur était faite sur 
les feuilles de rédaction qui ont été conservées mais la numérotation des messages, 
qu’ils soient protégés ou pas, qu’ils émanent de la « Calliope » ou de la division, était 
continue. Si bien que les messages étaient parfois conservés en une, deux voire quatre 
liasses : le bâtiment et la division, les messages protégées et non protégés, ou une seule 
collection continue dans l’ordre numérique pur. 
Pour d’évidentes raisons de commodité des communications, on a décidé d’une part de 
séparer les messages classifiés des non protégés, et d’autre part pour faciliter la 
recherche, de distinguer les messages de la « Calliope » de ceux de la division. Ceux-ci 
sont conservés sous les cotes 2003029/497-509. 

                                                 
31 Cf. plan de classemement..  
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Bordereaux d’envoi. 
Les bordereaux d’envoi sont des écrits marquant la trace de l’expédition d’un 
document, d’une pièce de correspondance. Ils peuvent recevoir une classification en 
relation avec les pièces qui leur sont jointes, classification qui n’a plus lieu d’être sans 
ces pièces, comme c’est le cas ici. Les bordereaux d’envoi constituent une décharge 
pour le secrétariat de l’échelon expéditeur, puisque l’un des deux exemplaires du 
bordereau, signé et daté par le destinataire, fait retour à l’expéditeur et tient lieu 
d’accusé de réception. Ce sont les bordereaux dits « émis ». Les bordereaux « reçus » 
sont ceux qui, conservés par le service destinataire, servent de preuve de réception. Ces 
documents sont voués à l’élimination puisqu’ils n’apportent pas d’information autre que 
celle des documents qui ont été expédiés et reçus à bord. Néanmoins, comme ils 
peuvent encore servir de preuve, en particulier en ce qui concerne ceux des dernières 
années, les bordereaux d’envoi ont été intégrés en fin de classement, selon le découpage 
« Calliope », 15e DICHAM, dans l’attente de leur destruction après l’expiration de leur 
valeur probante.  
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 

 
 
 
Fonds des chasseurs de mines de type « CIRCE », unités versantes de la division32 : 
 

- « Cérès » : versements 
- 1999-30 C1-90 (archives reversées par Brest) 
- 1993-32 C1-11 
- 1992-42 C1-7 
- 1991-63 C1-9 
- 1990-29 C1-6 
- 1989-35 C1-29 
- 1988-01 C1-9 
- 1987-73 C1-20 

- « Circé » : versements 
- 1999-24 C1-52 (archives reversées par Brest) 
- 1993-30 C1-14 
- 1990-23 C 1-7 
- 1989-20 C1-6 
- 1988-73 C1-7 
- 1987-09 C1-12 
- 1987-01 C1-9  
- 1986-58 C1 
- 1984-26 C1-13 
- 1983-15 C1 
- 1982-04 C1-24 
- 1981-49 C1-7 
- 1979-75 C1-7 
- 1978-01 C1-4 

- « Clio » : 
Pendant un temps, le commandement de la division était sur ce bâtiment : 
en conséquence, partie des messages ou de la correspondance émis au titre 
du commandement de la division peuvent se trouver dans ces dossiers, en 
dépit du fait qu’en principe, l’ensemble du fonds de la division ait été 
regroupé en un versement de la DICHAM et que rien ne ressorte des 
bordereaux de versements –dans leur état actuel– à ce sujet. Le 
commandement de la DICHAM a forcément une influence sur la vie du 
bâtiment. On trouve aussi le dossier de parrainage par Boulogne-sur-Mer. 

- 1999-32 C1-54 (archives reversées par Brest) 
- 1993-08 C1-6 
- 1992-57 C1-4 
- 1991-21 C1-6 

                                                 
32 Certaines missions étant communes plusieurs bâtiments, et le chef de division recevant les 

rapports de missions de tous les bâtiments subordonnés, il est possible que certains documents figurent 
dans différents fonds. 
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- 1990-33 C1-10 
- 1989-33 C1-8 
- 1988-64 C1-10 
- 1987-41 C1-52 
- 1986-30 C1-4 
- 1985-12 C1-2 
- 1984-40 C1-7 
- 1981-42 C1-4 
- 1979-20 C1-2 

- « Cybèle » : versements 
- 1999-25 C1-109 (archives reversées par Brest) 
- 1993-25 C1-8 
- 1992-36 C1-9 
- 1991-64 C1-10 
- 1990-10 C1-10 
- 1989-61 C 1-10 
- 1988-51 C1-9 

 
 
Fonds des services de la préfecture et du commandement maritimes de la première 
région. 
 

- majorité générale sur toute la période de construction et d’essais des 
chasseurs de mines ; 

 
- bureau relations publiques / Cabinet de la préfecture maritime de la 

Manche et de la Mer du nord. 
- 1993-26 A3 une cassette-vidéo de 1990. 
 

- secrétariat « affaires générales » de COMAR Cherbourg33 
- 1997-34 A1-21 : Dossiers d’inspection générale  
- 1997-35 A1-25 : Rapports de fin de commandement  
- 2003-17 1-31 : Rapports de fin de commandement et enquêtes sur 

des accidents. 
 

- Patrimoine des bâtiments désarmés, concernant la « Calliope » 
uniquement 
- Tapes de bouches et fanions des unités ; 

- 88 CHG 542 
- 88 CHG 547 

- Patrimoine de la 15e DICHAM ; 
- 90 CHG 055  
- Plaque liste des commandants de la 15e DICHAM (transmis à 

Vincennes suite à la répartition du patrimoine à la dissolution 
de la 15e DICHAM) 

 

                                                 
33 Étant donné le contenu de ces versements, il est très probable qu’il contienne des doubles de 

documents émanant de la « Calliope ». 
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Versement émanant des services de la préfecture et du commandement maritimes de la 
deuxième région maritime (dont le commandement est implanté à Brest) :  

- Archives de la 25e DICHAM 
- Archives d’ALFLOLANT. 
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PLAN DE CLASSEMENT 

 
 

2003029 /1-453 : CHASSEUR DE MINES « CALLIOPE » 

2003029/1-139 : Documents de synthèse sur le chasseur de mines 

« Calliope » 

2003029/1 : Dossier de présentation de la « Calliope »  

2003029/2-19 : Rapports de fin de commandement 

2003029/2-15 : Chasseur de mines « Calliope » et 15e DICHAM 

2003029/16-19 : Chasseur de mines « Calliope » 

2003029/20-35 : États CRAB (Compte-rendu d’activité des bâtiments) 

2003029/20-30 : États CRAB concernant la « Calliope » 

2003029/31-35 : États CRAB retraçant les activités de la « Calliope » au sein de 
la division 

2003029/36-61 : Journaux de bord 

2003029/62-86 : Journaux de navigation 

2003029/87-97 : Cahiers de chasse aux mines 

2003029/87-94 : Cahiers de central opérations  

2003029/95-97 : Cahiers de tirs et lancements poisson auto-propulsé  

2003029/98-109 : Cahiers de quart et cahiers de suivi des machines 

2003029/98-101 : Cahiers de quart 

2003029/102-109 : Cahiers de suivi des machines 

2003029/110 : Discipline  

2003029/111-136 : Rapports de missions 

2003029/111-130 : Rapports de missions non protégés 

2003029/131-136 : Rapports de missions classifiés 

2003029/137-139 : Comptes-rendus des exercices de sécurité 

2003029/140-227 : Organisation et vie du bord sur la « Calliope » 

200329/140-142 : Instructions et ordres de la 25e DICHAM 

200329/143-216 : Instructions et ordres émanant du commandement 
de la « Calliope » 

2003029/143-183 : Instructions et ordres du commandant de la « Calliope » 
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2003029/184-216 : Instructions et ordres de l’officier en second de la « Calliope » 

2003029/217-222 : Instructions et ordres des services du bord 

2003029/223-227 : Commissions et inspections à bord de la 
« Calliope » 

2003029/228-256 : Documents techniques 

20030290/228-249 : Construction et armement de la « Calliope » 

2003029/228-237 : Essais définitifs avant admission au service actif, essais de bon 
fonctionnement et de contrôle 

2003029/238-249 : Modifications 

2003029/250-256 : Maintenance du navire 

2003029/257-385 : Correspondance 

200329/257-308 : Correspondance « départ » 

2003029/257-295 : Correspondance « départ » non protégée émanant du 
2003029/257-278 : Secrétariat général (SG) 
2003029/279-289 : Commandement (CDT) 
2003029/290-293 : Service du personnel (PERS) 
2003029/294-295 : Service du matériel (MAT) 

2003029/296-308 : Correspondance « départ » protégée émanant du secrétariat 
général de la « Calliope » 

200329/309-385 : Correspondance « arrivée » 

2003029/309-379 : Correspondance « arrivée » non protégée 
2003029/309-343 : Correspondance concernant le personnel  
2003029/344-356 : Correspondance concernant les activités de la « Calliope » 
2003029/357-364 : Correspondance concernant le matériel et l’équipement 
2003029/365-376 : Correspondance concernant la création des documents et la 

gestion de la documentation à bord 
2003029/377-379 : Courriers de promotion des services de la marine 

2003029/380-385 : Correspondance« arrivée » classifiée 

2003029/386-430 : Collection des messages émis par la « Calliope » 

2003029/386-417 : Messages non protégés et diffusion restreinte 

2003029/418-430 : Messages classifiés 

2003029/431-453 : Dossiers particuliers 

2003029/454-509 :15e DIVISION DE CHASSEURS DE MINES SUR LA 

« CALLIOPE » 

2003029/454-463 : Commandement de la 15e DICHAM 
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2003029/464-471 : Activités de la division 

2003029/464-466 : Vie de la division 

2003029/467-468 : Missions 

2003029/469-471 : Inspections techniques du service conduite du 
navire (CDN) des unités de la division 

2003029/472-496 : Correspondance 

2003029/472-487 : Correspondance « départ » 

2003029/472-480 : Correspondance « départ » non protégée  

200329/481-487 : Correspondance « départ » classifiée 

2003029/488-496 : Correspondance « arrivée » 

2003029/488-492 : Correspondance non protégée  

2003029/493-496 : Correspondance « arrivée » classifiée  

2003029/497-509 : Collection des messages émis par la division 

2003029/497-503 : Messages non protégés et diffusion restreinte 

2003029/504-509 : Messages classifiés  

2003029/510-538 : BORDEREAUX D’ENVOI (VOUES A L’ELIMINATION) 

2003029/510-531 : Bordereaux émis et reçus par la « Calliope » 

2003029/532-538 : Bordereaux émis et reçus par la division  
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INVENTAIRE  

 
 
 

2003029/1-453 : CHASSEUR DE MINES « CALLIOPE ». 

2003029/1-139 : Documents de synthèse. 

2003029/1 
Chasseur de mines Calliope. – Dossier de présentation du bâtiment : articles de 
journaux, fiches techniques, photographies, schémas. 

20 octobre 1971 - 15 octobre 1986 
délai commun 

 

2003029/2-19 : Rapports de fin de commandement. 

2003029/2-15 : Chasseur de mines « Calliope » et 15e DICHAM. 

2003029/2 
Commandement du capitaine de corvette Richard. – Ordre de prise de 
commandement34.. 

13 octobre 1971 
délai commun 

 
2003029/3 
Commandement du lieutenant de vaisseau Couillaud. – Rapport de fin 
de commandement, correspondance relative à la prise de 
commandement et au rapport émanant du commandant de la 25e 
DICHAM, du commandant de la 2e escadrille de dragage et forces 
côtières et du préfet maritime de la 2e région. 

4 août – 26 octobre 1973 
délai commun 

 
2003029/4 
Commandement du capitaine de corvette Beaudoin. – Rapport de fin 
de commandement, correspondance relative au rapport émanant du 
commandant de la 25e DICHAM, du commandant de la 2e escadrille 
de dragage, du préfet maritime de la 2e région, de l'état-major de la 
marine et du ministre de la Défense. 

22 novembre 1974 – 22 juillet 1975 
délai commun 

 

                                                 
34 Le rapport de fin de commandement n’a pas été conservé dans le fonds du bâtiment. Les 

exemplaires adressés au CEMM et au major général de la marine ont sans doute été conservés (voir 
SHM/V). 
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2003029/5 
Commandement du lieutenant de vaisseau Péricaud. – Compte-rendu 
de prise de commandement, rapport de fin de commandement, 
correspondance relative au rapport émanant du commandant de la 
flottille des bâtiments légers de l'Atlantique, du commandant du centre 
d'entraînement de la guerre des mines, du préfet maritime de la 
deuxième région et de l'état-major de la marine. 

18 février 1975 – 3 février 1977 
délai commun 

 
2003029/6 
Commandement du capitaine de corvette Laroche. – Compte-rendu de 
prise de commandement, rapport de fin de commandement, 
correspondance relative au rapport émanant du commandant de la 
flottille des bâtiments légers de l'Atlantique, du préfet maritime de la 
deuxième région et de l'état-major de la marine. 

12 octobre 1976 – 14 décembre 1978 
délai commun 

 
2003029/7 
Commandement du capitaine de frégate Nguyen-Tan. – Rapport de fin 
de commandement, correspondance relative au rapport émanant du 
commandant de la 25e DICHAM et de l'état-major de la marine. 

3 décembre 1979 – 25 avril 1980 
délai commun 

 
2003029/8 
Commandement du capitaine de frégate Chêne.– Rapport de fin de 
commandement, correspondance émanant du commandant de la 
« Calliope » et du commandant de la flottille des bâtiments légers de 
l'Atlantique relative au R.F.C. 

21 mai – 19 novembre 1981 
délai commun 

 
2003029/9 
Commandement du capitaine de corvette Pézard. – Compte-rendu de 
prise de commandement, rapport de fin de commandement, 
correspondance relative au rapport émanant de l'état-major de la 
marine. 

19 juin 1981 – 8 juillet 1983 
délai commun 
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2003029/10 
Commandement du capitaine de corvette Parot. – Rapport de fin de 
commandement, correspondance relative au rapport émanant du 
commandant de la 25e DICHAM, des commandants des flottilles des 
bâtiments légers de l'Atlantique et du Nord et de l'état-major de la 
marine. 

14 mai 1984 – 18 décembre 1985 
délai commun 

 
2003029/11 
Commandement du capitaine de corvette Rolland. – Curriculum vitæ, 
compte-rendu de prise de commandement, rapport de fin de 
commandement, correspondance relative au rapport émanant du 
commandant de la 15e DICHAM, du commandant de la flottille des 
bâtiments légers du Nord et du préfet maritime de la première région. 

5 juin 1984 – 13 janvier 1986 
délai commun 

 
2003029/12 
Commandement du capitaine de corvette Le Torrivellec. – Compte-
rendu de prise de commandement, rapport de fin de commandement, 
correspondance relative au rapport émanant du commandant de la 
flottille des bâtiments légers de l'Atlantique et du préfet maritime de la 
deuxième région. 

19 novembre 1985 – 23 septembre 1987 
délai commun 

 
2003029/13 
Commandement du capitaine de frégate de Masson d'Autume. – 
Rapport de fin de commandement, correspondance relative au R.F.C. 
émanant du commandant de la flottille des bâtiments légers du Nord, 
du préfet maritime de la première région et du ministre de la Défense. 

23 décembre 1988 – 28 juin 1989 
délai commun 

 
2003029/14 
Commandement du capitaine de frégate Boné. – Compte-rendu de 
prise de commandement, rapport de fin de commandement, fiche 
CRAB 10A, correspondance relative au RFC émanant du 
commandant de la flottille des bâtiments légers du Nord, du préfet 
maritime de la première région et du ministre de la Défense. 

23 janvier 1989 – 8 février 1991 
délai commun 

 
2003029/15 
Commandement du capitaine de frégate Lefebvre. – Rapport de fin de 
commandement, allocution de départ, correspondance. 

1 août 1990 – 28 janvier 1992 
délai commun 

2003029/16-19 : Chasseur de mines « Calliope ». 
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2003029/16 
Capitaine de frégate Leriche. 

25 juin 1993 
délai commun 

 
2003029/17 
Capitaine de corvette Bodhuin35. 

26 décembre 1994 
délai commun 

 

2003029/18 
Capitaine de frégate Langevin. 

31 juillet 1996 
délai commun 

 
2003029/19 
Capitaine de corvette Lesven. 

13 février 1997 
délai commun 

 

2003029/20-35 : États CRAB. 

2003029/20-30 : États CRAB concernant la « Calliope ». 

2003029/20 
État CRAB n°1. – Fiches mensuelles des mouvements. 

1 janvier – 31 décembre 1974 
délai commun 

 
2003029/21-22 : État CRAB n°2. – Comptes-rendus d'activité et d'entraînement 

par bâtiment.  
 

2003029/21 
1er janvier – 31 décembre 1974 

délai commun 
 

2003029/22 
1 juillet 1974 – 31 décembre 1975 

délai commun 
 

2003029/23 
État CRAB n°1. – Fiches mensuelles des mouvements.  

1 janvier – 31 décembre 1975 
délai commun 

 
2003029/24 

                                                 
35 Deux exemplaires de ce rapport ont été conservés : l’un est annoté et signé de la main des 

commandants quittant et prenant, l’autre contient deux feuilles manquant dans l’exemplaire annoté (une 
feuille sur les documents secrets, la photographie n°6). 
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État CRAB n°2. – Comptes-rendus d'activité et d'entraînement par 
bâtiment. 

1 juillet 1975 – 31 décembre 1976 
délai commun 

 
2003029/25 
État CRAB n°1. – Fiches mensuelles des mouvements. 

1 janvier – 31 décembre 1976 
délai commun 

 
2003029/26 
Fiches CRAB type B. – Registres n°20 à 31 (12 pièces). 

28 janvier – 31 décembre 1976 
délai commun 

 
2003029/27-28 :État CRAB n°11A. – Comptes-rendus mensuels et états 

détaillés d'activité, synthèse et chronologie.  
 

2003029/27 
7 avril 1977 – 13 janvier 1978 

délai commun 
 

2003029/28 
15 février 1978 – 9 janvier 1980 

délai commun 
 

2003029/29-30 : Fiches CRAB types C et D.  
2003029/29 
Registres n°16 à 28.  

27 novembre 1978 – 4 janvier 1980 
délai commun 

 
2003029/30 
Registres n°29 à 39 . 

9 janvier – 24 décembre 1980. 
délai commun 

 
2003029/31-35 : États CRAB retraçant les activités de la « Calliope » au sein de 

la division. 

2003029/31 
État CRAB 30A. – États synthétiques, semestriel et trimestriel, des 
missions des chasseurs de la division, du 1 juillet au 31 décembre 
1977. 

14 janvier 1978 
délai commun 
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2003029/32 
SEIDAC Paris. État CRAB 72A. – États comparatifs détaillés de 
l'entraînement des chasseurs de mines de la division du 1er juillet au 
31 décembre 1977 (2 fascicules). 

18 janvier 1978 
délai commun 

 
2003029/33 
États CRAB 70A. – État synthétique de l'entraînement des chasseurs 
de mines de la division, du 4 novembre au 30 septembre (3 
fascicules). 

20 janvier – 25 octobre 1978 
délai commun 

 
2003029/34 
SEIDAC Paris. État CRAB 30A. – États synthétiques, annuel, 
semestriel et trimestriel, des missions des chasseurs de mines de la 
division et du « Dompaire », du 1er juillet 1977 au 30 septembre 1978 
(4 fascicules). 

14 juillet – 26 octobre 1978 
délai commun 

 
2003029/35 
SEIDAC Paris. État CRAB 72A. – États comparatifs détaillés de 
l'entraînement des chasseurs de mines de la division, du « Dompaire » 
et du Mytho, du 1er avril au 30 septembre 1978 (2 fascicules). 

14 juillet – 29 octobre 1978 
délai commun 

 

2003029/36-61 : Journaux de bord 
2003029/36 

21 octobre 1971 – 13 janvier 1973 
(6 pièces). 

délai commun 
 

2003029/37 
14 janvier1973 – 3 février 1974 

(6 pièces). 
délai commun 

 
2003029/38 

5 février 1974 – 18 février 1975 
(5 pièces). 

délai commun 
 

2003029/39 
19 février 1975 – 1er janvier 1976 

(5 pièces). 
délai commun 
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2003029/40 
1er janvier 1976 – 8 février 1977 

(6 pièces). 
délai commun 

 
2003029/41 

9 février – 31 décembre 1977 
(5 pièces). 

délai commun 
 

2003029/42 
1er janvier 1978 – 1er janvier 1979 

(6 pièces). 
délai commun 

 
2003029/43 

1er janvier 1979 – 6 janvier 1980 
(6 pièces). 

délai commun 
 

2003029/44 
6 janvier 1980 – 8 janvier 1981 

(6 pièces). 
délai commun 

 
2003029/45 

9 janvier – 31 décembre 1981 
(7 pièces). 

délai commun 
 

2003029/46 
1 janvier – 31 décembre 1982 

(7 pièces). 
délai commun 

 
2003029/47 

1 janvier – 11 décembre 1983 
(6 pièces). 

délai commun 
 

2003029/48 
12 décembre 1983 – 31 décembre 1984 

(7 pièces). 
délai commun 

 
2003029/49 

1 janvier 1985 – 24 janvier 1986 
(7 pièces). 

délai commun 
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2003029/50 
25 janvier – 31 décembre 1986 

(6 pièces). 
délai commun 

 
2003029/51 

1 janvier – 31 décembre 1987 
(7 pièces). 

délai commun 
 

2003029/52 
1 janvier – 31 décembre 1988 

(9 pièces). 
délai commun 

 
2003029/53 

1 janvier – 31 décembre 1989 
(7 pièces). 

délai commun 
 

2003029/54 
1 janvier – 31 décembre 1990 

(8 pièces). 
délai commun 

 
2003029/55 

1 janvier – 31 décembre 1991 
(7 pièces). 

délai commun 
 

2003029/56 
1 janvier – 31 décembre 1992 

(7 pièces). 
délai commun 

 
2003029/57 

1 janvier – 31 décembre 1993 
(7 pièces). 

délai commun 
 

2003029/58 
1 janvier – 31 décembre 1994 

(7 pièces). 
délai commun 

 
2003029/59 

1 janvier – 31 décembre 1995 
(8 pièces). 

délai commun 
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2003029/60 
1 janvier – 31 décembre 1996 

(8 pièces). 
délai commun 

 
2003029/61 

1 janvier – 13 février 1997 
(1 pièce). 

délai commun 
 

2003029/62-86 : Journaux de navigation 
2003029/62 

21 octobre 1971 – 2 février 1973 
(7 pièces). 

délai commun 
 

2003029/63 
5 février 1973 – 23 janvier 1974 

(9 pièces). 
délai commun 

 
2003029/64 

23 janvier 1974 – 5 janvier 1975 
(8 pièces). 

délai commun 
 

2003029/65 
6 janvier 1975 – 7 janvier 1976 

(7 pièces). 
délai commun 

 
2003029/66 

8 janvier – 30 novembre 1976 
(9 pièces). 

délai commun 
 

2003029/67 
30 novembre 1976 – 16 décembre 1977 

(7 pièces). 
délai commun 

 
2003029/68 

9 février – 14 décembre 1978 
(8 pièces). 

délai commun 
 

2003029/69 
2 janvier – 24 décembre 1979 

(5 pièces). 
délai commun 
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2003029/70 
8 janvier – 20 novembre 1980 

(12 pièces). 
délai commun 

 
2003029/71 

21 janvier – 31 décembre 1981 
(10 pièces). 

délai commun 
 

2003029/72 
5 janvier 1982 – 11 janvier 1983 

(13 pièces). 
délai commun 

 
2003029/73 

11 janvier - 2 décembre 1983 
(8 pièces). 

délai commun 
 

2003029/74 
17 janvier - 29 décembre 1984 

(8 pièces). 
délai commun 

 
2003029/75 

11 janvier - 28 décembre 1985 
(11 pièces). 

délai commun 
 

2003029/76 
28 janvier - 12 novembre 1986 

(9 pièces). 
délai commun 

 
2003029/77 

18 mai - 30 décembre 1987 
(12 pièces). 

délai commun 
 

2003029/78 
11 janvier - 22 décembre 1988 

(17 pièces). 
délai commun 

 
2003029/79 

20 mars - 14 décembre 1989 
(13 pièces). 

délai commun 
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2003029/80 
10 janvier - 17 décembre 1990 

(17 pièces). 
délai commun 

 
2003029/81 

4 février - 4 décembre 1991 
(14 pièces). 

délai commun 
 

2003029/82 
8 avril - 11 décembre 1992 

(9 pièces). 
délai commun 

 
2003029/83 

18 janvier - 2 décembre 1993 
(10 pièces). 

délai commun 
 

2003029/84 
17 janvier - 27 décembre 1994 

(8 pièces). 
délai commun 

 
2003029/85 

13 février - 1 décembre 1995 
(14 pièces). 

délai commun 
 

2003029/86 
3 janvier - 20 décembre 1996 

(14 pièces). 
délai commun 

 

2003029/87-97 : Cahiers de chasse aux mines. 

2003029/87-94 : Cahiers de central opérations. 

2003029/87 
Cahiers de chasse aux mines36.  

7 août 1979 - 1 mars 1980 
(2 pièces). 

délai commun 
 

                                                 
36 Ces cahiers de C.O. sont deux cahiers d’écolier sur lesquels ont été notés les relevés dans des 

tableaux manuscrits. Ils n’ont rien à voir avec les cahiers suivants qui sont des documents réglementaires 
officiels et imprimés fournis par le C.E.T.I.E.G.M. 
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2003029/88-93 : Centre d'études, d’instruction et d'entraînement de la guerre des 
mines. Chasseur de mines « Calliope ». – Cahiers de C.O. pour chasseurs 
de mines. 

2003029/88 
Cahiers n°1 à 21. 

15 avril 1980 - 11 mai 1983. 
délai commun 

 
2003029/89 
Cahiers n° 22 à 44. 

11 mai 1983 - 26 janvier 1988. 
délai commun 

 
2003029/90 
Cahiers n° 45 à 54. 

28 janvier 1988 - 6 février 1990. 
délai commun 

 
2003029/91 
Cahiers n° 55 à 66. 

8 février 1990 - 8 décembre 1992. 
délai commun 

 
2003029/92 
Cahiers n° 67 à 7537. 

18 janvier 1993 - 2 mai 1995. 
délai commun 

 
2003029/93 
Cahiers n° 76 à 81. 

2 mai 1995 - 20 décembre 1996. 
délai commun 

 
2003029/94 
Journal de C.O. – Comptes-rendus chronologiques des interventions 
précisant les activités du C.O., les lancements PAP et les interventions 
des plongeurs : feuillets. 

14 juin - 6 septembre 1995 
délai commun 

 
2003029/95-97 : Commission d'études pratiques de la guerre des mines. CM 

« Calliope ». – Comptes-rendus de tirs et de lancements PAP. 

2003029/95 
14 septembre 1973 - 12 novembre 1980 

(9 cahiers à souches)38. 
délai commun 

2003029/96 

                                                 
37 Tous les cahiers portent le timbre de classification « Confidentiel Défense », à l’exception du 

cahier n°75. 
38 Il manque les années 1978 et 1979. 
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24 janvier 1981 - 29 mars 1990 
(28 cahiers à souches avec une liste). 

délai commun 
 

2003029/97 
24 avril 1990 - 20 décembre 1996 

(14 cahiers à souches numérotés 16 à 29). 
délai commun 

 

2003029/98-109 : Cahiers de quart et cahiers de suivi des machines. 

2003029/98-101 : Cahiers de quart. 

2003029/98 
Cahiers du chef de quart pour bâtiments à moteur. 

23 novembre 1995 - 20 décembre 1996 
(6 pièces). 

délai commun 
 

2003029/99 
Service énergie-propulsion, section électricité. – Cahiers de quart du 
PC électricité. 

11 juin - 16 décembre 1996 
(2 pièces). 

délai commun 
 

2003029/100-101 : Organisation sécurité. Cahier de quart sécurité. 
2003029/100 
En mer. 

 6 septembre 1995 - 20 décembre 1996 
(3 pièces). 

délai commun 
 

2003029/101 
À quai. 

13 février 1996 - 10 janvier 1997 
(6 pièces). 

délai commun 
 

2003029/102-109 : Cahiers de suivi des machines. 

2003029/102 
Cahier d'ordres de manœuvre donnés aux lignes d'arbres. 

4 mai 1995 - 20 décembre 1996 
(2 pièces). 

délai commun 
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2003029/103-107 : Cahiers de relevés pour groupes électrogènes Diesel. 
2003029/103 
Groupe n°B.I. 

3 janvier - 20 décembre 1996 
(3 pièces). 

délai commun 
 

2003029/104 
Groupe n°B.II. 

10 janvier - 20 décembre 1996 
(4 pièces). 

délai commun 
 

2003029/105 
Groupe n°B.III. 

 30 octobre 1995 - 6 novembre 1996 
(3 pièces). 

délai commun 
 

2003029/106 
Groupes n°P.I. 

25 novembre 1995 - 20 décembre 1996 
(5 pièces). 

délai commun 
 

2003029/107 
Groupes n°P.II. 

16 novembre 1995 - 20 décembre 1996 
(5 pièces). 

délai commun 
 

2003029/108 
Cahier de relevés des installations Frigo-Air. 

13 septembre 1995 - 20 décembre 1996 
(4 pièces). 

délai commun 
 

2003029/109 
Suivi des groupes électrogènes B.I, B.II, P.I, P.II et NTU. – Bulletins 
d'analyse pour huiles de graissage et liquides hydrauliques. 

10 avril 1991 - 14 novembre 1996 
(4 carnets). 

délai commun 
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2003029/110 : Discipline. 
2003029/110 
Sanctions disciplinaires. – Sanctions contre les officiers : cahier de 
punitions, registre de punitions ne pouvant être effacées qu'en application 
des dispositions d'une loi d'amnistie, registre des punitions pouvant être 
effacées automatiquement (26 avril 1972 - 22 février 1996). Sanctions 
contre des officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots : registre des 
punitions ne pouvant être effacées qu'en application des dispositions d'une 
loi d'amnistie, registre des punitions pouvant être effacées automatiquement, 
fiches de punitions, messages d'amnistie des punitions disciplinaires (13 
octobre 1982 - 14 juin 1996). Recours : registre des recours, note-circulaire 
sur l'instruction des recours (24 novembre 1980 - 22 février 1996). 

26 avril 1972 - 14 juin199639 
informations mettant en cause la vie privée 

 

2003029/111-136 : Rapports de missions. 

2003029/111-130 : Rapports de missions non protégés. 

2003029/111 
Missions de la « Calliope », de la « Circé », de la « Cybèle », de la 
« Cérès » et de la « Clio » à l'étranger. – Mission et exercice aux Pays-
Bas et en Espagne, traversées de longue durée, déminage du Canal de 
Suez dans le cadre de l'opération DECAN : rapports de mission toutes 
unités, photographies, cartes. 

26 mai 1972 - 2 juillet 1975 
délai commun 

 
2003029/112 
Missions de la 25e DICHAM et de la « Calliope » en Bretagne Sud. – 
Opérations de reconnaissance des fonds, entraînements individuels : 
rapports de mission toutes unités, carte. 

16 octobre 1972 - 23 janvier 1978 
délai commun 

 
2003029/113 
Missions de la « Calliope », de la « Clio », de la « Cybèle » en baie de 
Seine. – Opérations de déminage, recherches d'épaves, entraînement 
individuel à la chasse aux mines et exercices : rapports de mission 
produits par toutes les unités, rapport d'opérations, plans. 

11 décembre 1972 - 15 octobre 1975 
délai commun 

 

                                                 
39 Ces documents sont classifiés Confidentiel Personnel Officier et Officier Marinier. Compte tenu 

de la nature des renseignements qu’ils contiennent, ces pièces ne sont pas communicables avant 2057. 
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2003029/114 
Missions de la « Calliope », de la « Clio » et de la « Cérès » en 
Atlantique. – Missions de recherches et de repêchage de matériel et de 
bâtiments perdus en mer : rapports de mission toutes unités, 
photographies. 

8 mars 1973 - 4 février 1977 
délai commun 

 
2003029/115 
Missions de la 25e DICHAM et de la « Calliope » en Bretagne Sud. – 
Opérations de reconnaissance des fonds dans des chenaux de 
Norminex 77, entraînement individuel : rapports de mission toutes 
unités, carte. 

27 mars 1973 - 4 mars 1977 
délai commun 

 
2003029/116 
Missions de la « Calliope » et de la « Clio » aux environs de 
Biscarosse, de La Pallice et de Rochefort. – Reconnaissance des fonds 
des chenaux de Norminex 77, recherche d'un mirage IV et chasse aux 
mines : rapports de missions toutes unités. 

3 mai 1973 - 21 mars 1977 
délai commun 

 
2003029/117 
Missions de la « Calliope », de la « Clio » et de la « Circé » au profit 
du port autonome de Dunkerque. – Localisation d’obstacles à la 
navigation dans le port, opérations de reconnaissance et de déminage, 
déblaiement d'engins de guerre : rapport de mission toutes unités, 
cartes, correspondance. 

20 juin 1973 - 23 juin 1977 
délai commun 

 
2003029/118 
Missions de la « Calliope », de la « Clio » et de la « Cybèle » à 
Toulon et Fos-sur-Mer. – Exercice avec l'Espagne, opérations de 
reconnaissance des fonds et de chasse aux mines : rapport de mission 
toutes unités, photographies. 

24 mai 1973 - 12 juillet 1977 
délai commun 

 
2003029/119 
Missions de la « Calliope », de la « Cérès », de la « Clio » et de la 
« Cybèle » sur les côtes de Gironde. – Opérations de reconnaissance 
des fonds du chenal du Verdon au profit du port autonome de 
Bordeaux, recherches d'engins sur les côtes atlantiques : rapports de 
mission toutes unités, cartes. 

17 octobre 1973 - 19 octobre 1979 
délai commun 

2003029/120 
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Missions de la « Cérès » et de la « Cybèle » à Nantes - Saint-Nazaire. 
– Recherche d'épaves, reconnaissance et déminage des fonds, 
entraînement individuel à la chasse aux mines dans l'estuaire de la 
Loire : rapports de mission, cartes. 

19 octobre 1973 - 16 février 1976 
délai commun 

 
2003029/121 
Formex 100. – Exercices Tiburon et La Pallice : comptes-rendus et 
observations émanant des chasseurs de mines « Calliope » et 
« Circé ». 

21 janvier, 11 octobre 1974 
(deux pièces). 

délai commun 
 

2003029/122 
Mission de la 25e DICHAM. – Sortie d'entraînement en baie de 
Douarnenez : rapport de mission produit par la division. 

11 mars 1974 
(1 pièce). 

délai commun 
 

2003029/123 
Mission de la « Circé ». – Démonstration du chasseur de mines au 
profit des marines de la R.F.A., de la Norvège et du Danemark : un 
rapport de mission. 

19 juin 1974 
délai commun 

 

2003029/124 
Missions de la « Calliope » et de la « Cybèle » à Saint-Jean-de-Luz. – 
Recherche de missiles et entraînement individuel à la recherche 
d'épaves : rapports de mission toutes unités, cartes. 

28 juin 1974 - 22 octobre 1975 
délai commun 

 
2003029/125 
Missions de chasse réelle et exercices. – Opérations de déminage du 
Canal de Suez, chasse aux mines en baie de Seine et dans les ports de 
Rouen, d'Antifer, du Havre et de Dunkerque, prospection d'engins de 
guerre en Gironde, exercice « Donges 75 » près de Nantes, étude de 
l'attitude du bâtiment en chasse : rapports de mission, cartes de 
prospections, instruction. 

17 janvier - 30 décembre 1975 
délai commun 
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2003029/126 
Missions de la « Calliope », de la « Cybèle », de la « Circé » et de la 
« Clio » au profit du port autonome du Havre-Antifer. – 
Reconnaissance des fonds et déminage, recherche d'épave : rapports 
de missions produits par toutes les unités, plans, correspondance. 

17 septembre 1975 - 16 décembre 1976 
délai commun 

 
2003029/127 
Mission de la « Calliope » en baie de Seine. – Concours de la gabare 
« La Fidèle » au chasseur de mines « Calliope » pour une opération de 
pétardement de mines au large du Havre : rapport de mission de « La 
Fidèle ».  

23 février 1976 
délai commun 

 
2003029/128 
Mission à Delft de la « Calliope ». – Simulation de pilotage manuel 
assisté : compte-rendu de mission, photographies40, programmes, 
schémas. 

10 septembre 1976 
délai commun 

 
2003029/129 
Mission au Cap Ferret. – Repêchage d'un engin de l'armée de l'air par 
le chalutier « Lauisa » de La Rochelle.  

5 mai - 9 juin 1980 
(2 lettres). 

délai commun 
 

2003029/130 
Mission de la « Calliope », de la « Cybèle » et de la « Circé ». – 
Localisation et exploration du chalutier naufragé « La Minette », 
déblaiement du carreau EVEC GC UN : rapport de mission avec 
schéma et photo-sonar. 

27 février 1988 
délai commun 

 

                                                 
40 Il s’agit en fait de photocopies des photographies. 
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2003029/131-136 : Rapports de missions classifiés. 

2003029/131 
Missions de la « Calliope », de la « Circé », de la « Cérès », de la 
« Cybèle » et de la « Clio » en baie de Saint-Brieuc, en baie de la 
Fresnaie et en baie de Saint-Cast. – Reconnaissance et déminage des 
fonds, entraînement individuel à la chasse aux mines : rapports de 
mission, fiches d'épave, fiches de renseignement sur les fonds, cartes, 
correspondance. 

8 juin 1972 - 6 février 1978 
documents classifiés 

 
2003029/132 
Missions de la « Circé » et de la « Calliope ». – Exercice Tiburon : 
compte-rendu d'exercice. 

26 octobre 1972 
documents classifiés 

 
2003029/133 
Mission de la « Cérès ». – Mission au profit du préfet maritime et 
concours au profit des ports autonomes de la première région 
maritime : un rapport de mission. 

13 décembre 1975 - 13 janvier 1976 
documents classifiés 

 
2003029/134 
Missions de longue durée de la 25e DICHAM, de la « Calliope », de la 
« Circé » et de la « Cybèle » à l'étranger. – Déminage du canal de 
Suez dans le cadre de l'opération DECAN TROIS, exercices Jaguar en 
mer Baltique, démonstrations au profit des marines suédoise, 
allemande, danoise et norvégienne : rapports de mission toutes unités, 
cartes. 

17 août 1976 - 18 juillet 1978 
documents classifiés 

 
2003029/135 
Mission de la « Calliope ». – Mission de reconnaissance des fonds et 
entraînement individuel en Bretagne : un rapport de mission. 

11 mars 1978 
documents classifiés 

 
2003029/136 
Force de guerre des mines. Chasseur de mines « Calliope ». - Exercice 
Solid Stance : rapport de mission. 

10 - 17 septembre 1993 
documents classifiés 
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2003029/137-139 : Comptes-rendus des exercices de sécurité. 
2003029/137 
Centre d'entraînement de la Flotte. Sécurité sur la « Calliope ». – 
Organisation d'entraînements de l'équipage et remarques relatives à la 
sécurité : programmes, fiches d'observations. 

20 août 1991 - 2 novembre 1992 
délai commun 

 
2003029/138-139 : PC Sécurité de la « Calliope ». – Comptes-rendus des exercices 

sécurité. 

2003029/138 
À la mer. 

14 février 1995 - 4 juin 1996 
(deux pièces). 

délai commun 
 

2003029/139 
Au mouillage. 

1 février 1995 - 26 décembre 1996 
(3 pièces). 

délai commun 
 

2003029/140-227 : Organisation et vie du bord sur la « Calliope ». 

2003029/140-142 : Instructions et ordres de la 25e DICHAM. 
2003029/140 
Commandement de la Flottille de l'Atlantique et de la 25e DICHAM. – 
Listes des commandants de la flottille, invitation à la réunion des 
commandants de la division : deux listes dont une classifiée Secret, une 
communication de la division. 

12 octobre 1976 - 3 novembre 1981 
délai commun 

 
2003029/141-142 : Commandement de la 25e DICHAM. 

2003029/141 
Instructions permanentes n°1, 3, 9, 10, 12, 14 et 15 envoyées à la 
« Calliope » en 1981 (24 juin - 9 décembre 1981). Instructions 
permanentes n° 2 et 6 envoyées à la « Calliope » en 1982 (20 janvier 
1982). Instructions permanentes n°0 et 16 envoyées à la « Calliope » 
en 1983 (29 mars, 1er novembre 1983). Instructions permanentes n°4, 
6, 7, 10 et 12 envoyées à la « Calliope » en 1984 (1er avril 1984). 

24 juin 1981 – 1er avril 1984 
délai commun 
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2003029/142 
Ordres permanents n°12, 13 et 15 envoyés à la « Calliope » en 1977 
(25 janvier - 6 octobre 1977). Ordres permanents n°4 et 6 envoyés à la 
« Calliope » en 1981 (5, 6 novembre 1981). Ordre permanent n°7 
envoyé en 1983 à la « Calliope » (28 octobre 1983). Ordre permanent 
n°7 envoyé à la « Calliope » en 1984 (24 octobre 1984). 

25 janvier 1977 - 24 octobre 1984 
délai commun 

 

2003029/143-216 : Instructions et ordres émanant du commandement 
de la « Calliope ». 

2003029/143-183 : Instructions et ordres émanant du commandant de la 
« Calliope ». 

2003029/143 
Instructions permanentes du commandant. – Instructions abrogées, 
instructions n°0, 1 et 2 (9 septembre - 30 octobre 1981) ; instructions 
n°1, 2 et 3 (8 mars - 9 juin 1983) ; instructions n° 1, 2 , 6 et 7 (16 mars 
- 30 novembre 1984) ; instructions n°0, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 
(en note classifiée CD), 13, 14, 15, 16 et 17 (22 février - 9 octobre 
1989) ; instructions n°0 et 25 (13 mars 1990, 23 avril 1992)41. 
Instructions en vigueur au désarmement, instructions n°0 à 1742 (6 
septembre 1993 - 20 mars 1996). 

9 septembre 1981 - 20 mars 1996 
délai commun 

 
2003029/144-183 : Ordres du commandant. 
2003029/144 
Ordres permanents du commandant. – Ordres abrogés, ordres 
n°8 et 9 (18 octobre 1971) ; ordre n°19 (14 février 1972) ; ordre 
n°16 (16 mai 1973) ; ordres n°1 et 2 (2 novembre 1981)43 ; ordre 
n°6 (2 octobre 1987). Ordres en vigueur au désarmement, ordres 
n°1 à 11 (26 octobre 1993 - 20 mars 1996). 

18 octobre 1971 - 20 mars 1996 
délai commun 

 

                                                 
41 Seulement quelques unes des instructions permanentes abrogées nous sont parvenues, on ne sait 

pas pour quelles raisons les unes ont été conservées tandis que d’autres ont très vraisemblablement 
disparu. Ces instructions étaient insérées par années dans les versements. On connaît leur date d'entrée en 
vigueur, pas leur date d'abrogation, sauf pour celles abrogées entre 1993 et 1996. 

42 Cette collection, la dernière en vigueur avant le désarmement du bâtiment, est complète. 
43 Il existe une table des ordres pour 1981. 
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2003029/145-159 : ordres particuliers du commandant. 

2003029/145 
Ordres particuliers n°1 et 4. 

19 janvier, 14 décembre 1982 
délai commun 

 
2003029/146 
Ordre particulier n°31.  

22 septembre 1983 
délai commun 

 
2003029/147 
Ordres particuliers n°11, 28, 30, 32, 33, 37, 48.  

21 février - 13 décembre 1984 
délai commun 

 
2003029/148 
Ordres particuliers n°1 à 4044. 

23 avril - 12 décembre 1985 
délai commun 

 
2003029/149 
Ordres particuliers n°2 à 3545.  

21 février - 23 décembre 1986 
délai commun 

 
2003029/150 
Ordres particuliers n°3, 4, 8 à 21, 23. 

17 février - 8 octobre 1987 
délai commun 

 
2003029/151 
Ordres particuliers n°1 à 3146. 

17 janvier - 23 décembre 1988 
délai commun 

 
2003029/152 
Ordres particuliers n°1 à 46. 

27 décembre 1988 - 27 décembre 1989 
délai commun 

 
2003029/153 
Ordres particuliers n°1 à 4447. 

1 janvier - 13 décembre 1990 
délai commun 

 

                                                 
44 Manquent les ordres n°2, 4 à 6, 8 à 12, 14 à 17, 19, 21 à 26, 29, 33, 34 et 36. 
45 Manquent les ordres n°1, 3, 6-7, 17, 19-20, 22, 24 à 26, 30-31, 33 et 34. 
46 Manquent l’ordre n°19. 
47 Manquent les ordres n°27, 29 et 43. 
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2003029/154 
Ordres particuliers n°1 à 4048.  

7 janvier - 13 novembre 1991 
délai commun 

 
2003029/155 
Ordres particuliers n°3, 8, 10 à 12, 15, 16, 20, 23, 24, 27 à 
30. 

18 février - 1 décembre 1993 
délai commun 

 
2003029/156 
Ordres particuliers n°1 à 3049. 

13 janvier - 27 décembre 1994 
délai commun 

 
2003029/157 
Ordres particuliers n°1 à 4850. 

17 janvier - 6 décembre 1995 
délai commun 

 
2003029/158 
Ordres particuliers n°1 à 7551. 

12 janvier - 13 décembre 1996 
délai commun 

 
2003029/159 
Ordres particuliers n°1 à 552. 

13 - 30 janvier 1997 
délai commun 

 
2003029/160-183 : Ordres de circonstance. 

2003029/160 
Ordres de circonstance n°2, 3 et 5. 

4 février - 30 avril 1974 
délai commun 

 
2003029/161 
Ordres de circonstance n°4, 5, 6, 8, 10 et 13. 

9 juin - 16 décembre 1975 
délai commun 

 

                                                 
48 Manquent les ordres 11 à 14. Il n’y a pas d’ordre n°18 mais deux ordres n°17. 
49 Manque l’ordre n°25. 
50 Manque l’ordre n°23. 
51 Manque l’ordre n°68. 
52 Manque l’ordre n°3. 
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2003029/162 
Ordres de circonstance n°1 à 1653. 

26 janvier - 22 décembre 1976 
délai commun 

 
2003029/163 
Ordres de circonstance n°1 à 1554. 

3 janvier - 4 octobre 1977 
délai commun 

 
2003029/164 
Ordres de circonstance n°1 à 2355. 

2 janvier - 4 décembre 1978 
délai commun 

 
2003029/165 
Ordres de circonstance n°1 à 4556. 

8 janvier - 28 décembre 1979 
délai commun 

 
2003029/166 
Ordres de circonstance n°1 à 18.  

7 janvier - 27 octobre 1980 
délai commun 

 
2003029/167 
Ordres de circonstance n°3 et 8 accompagnés d’une table57.  

16 janvier,4 février 1981 
délai commun 

 
2003029/168 
Ordres de circonstance n°5, 8, 15, 16, 21 et 22.  

25 janvier - 29 novembre 1982 
délai commun 

 
2003029/169 
Ordres de circonstance n°1 à 19.  

27 décembre 1982 - 16 novembre 1983 
délai commun 

 

                                                 
53 Manquent les ordres n°2, 9, 10 et 14. 
54 Manquent les ordres 4 et 13. 
55 Manquent les ordres n°9 et 21. 
56 Il manque les ordres n°3, 25, 28, 38 et 43. 
57 Il n’est pas sûr que l’ordre n°3 soit un ordre de circonstance. Par ailleurs, la table jointe à ces 

deux pièces révèle de très nombreuses lacunes dans la collection d’ordres de circonstance du 
Commandant datant de 1981. 
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2003029/170 
Ordres de circonstance n°1 à 15.  

7 mars - 10 décembre 1984 
délai commun 

 
2003029/171 
Ordres de circonstance n°1, 2 et 6. 

29 mars - 27 novembre 1985 
délai commun 

 
2003029/172 
Ordres de circonstance n°1 à 5.  

21 mars - 27 novembre 1986 
délai commun 

 
2003029/173 
Ordres de circonstance n°1 à 858.  

4 mai - 23 novembre 1987 
délai commun 

 
2003029/174 
Ordres de circonstance n°1 à 2459. 

5 février - 27 décembre 1988 
délai commun 

 
2003029/175 
Ordres de circonstance n°1 à 2460. 

2 mars - 27 décembre 1989 
délai commun 

 
2003029/176 
Ordres de circonstance n°1 à 3961 (11 janvier - 20 décembre 1990). 
Communications internes du commandant concernant les programmes 
d'activités de la « Calliope » (19 juillet - 8 octobre 1990). 

11 janvier - 20 décembre 1990 
délai commun 

 
2003029/177 
Ordres de circonstance n°1 à 6562. 

10 janvier - 19 décembre 1991 
délai commun 

 

                                                 
58 Il manque les ordres n°6 et 7. 
59 Il manque les ordres n°3, 5, 13, 14, 16 et 19. 
60 Manque l’ordre n°5. 
61 Manquent les ordres n°18 et 31. 
62 Manquent les ordres n°13, 25 et 42. 



Répertoire numérique du versement 2003029 

53 

2003029/178 
Ordres de circonstance n°1 à 4563. 

14 janvier - 17 décembre 1992 
délai commun 

 
2003029/179 
Ordres de circonstance n°1 à 3064. 

2 janvier - 16 novembre 1993 
délai commun 

 
2003029/180 
Ordres de circonstance n°1 à 2065. 

31 janvier - 28 décembre 1994 
délai commun 

 
2003029/181 
Ordres de circonstance n°1 à 2866. 

16 janvier - 28 décembre 1995 
délai commun 

 
2003029/182 
Ordres de circonstance n°1 à 2967. 

5 janvier - 26 décembre 1996 
délai commun 

 
2003029/183 
Ordres de circonstance n°1 à 3. 

13 janvier - 24 janvier 1997 
délai commun 

 
2003029/184-216 : Instructions et ordres émanant de l’officier en second de la 

« Calliope ». 

2003029/184 
Ordres permanents de l'officier en second. – Ordres abrogés, ordres 
n°2 et 5 (21 octobre 1971) ; ordres n°7, 8 et 10 (3 janvier - 22 
novembre 1972) ; ordre n°11 (2 octobre 1974) ; ordre n°1 (26 
novembre 1975) ; ordres n°3, 4, 6, 9, 12 et 13 (23 février - 21 octobre 
1976) ; ordres n°2 et 14 (21 juin - 28 octobre 1977) ; ordre n°1 (5 
mars 1978) ; ordres n°8, 10 et 15 (19 août - 25 octobre 1979) ; ordres 
n°2 et 3 et instruction n°15 (14 janvier - 18 mars 1980) ; ordres n°3 et 
14 (27 mars, 29 octobre 1981) ; ordres n°2 et 9 (18 janvier - 13 mars 
1982) ; ordres n°10 et 16 (4 juin - 24 octobre 1983) ; ordres n°3, 5, 10 
et 17 (23 février 17 octobre 1984) ; ordres n°2 et 20 (15 avril - 5 juin 

                                                 
63 Manquent les ordres n°29 et 31. De très nombreux procès-verbaux de mutation de chefs de 

service se trouvent mélangés à la collection d’ordres. 
64 Manque l’ordre n°5.On trouve de nombreux procès-verbaux de récolement et procès-verbaux de 

mutation de détenteurs-dépositaires. 
65 Manquent les ordres n°7 et 10. 
66 Manque l’ordre n°17. 
67 Manquent les ordres n°6 et 25. 
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1987) ; ordres n°0, 9 et 10 (27 janvier - 5 septembre 1988). Ordres en 
vigueur au désarmement, ordres n°0, 1.1 à 1.17, 2.1 à 2.2, 3.1 à 3.3, 
4.2 (le 4.1 n'existe pas) à 4.4, 5.1 à 5.10 (24 novembre 1994 - 29 mai 
1996).  

21 octobre 1971 - 29 mai 1996 
délai commun 

 
2003029/185-194 : Ordres particuliers . 
2003029/185 
Ordre particulier n°1. 

6 octobre 1983 
délai commun 

 
2003029/186 
Ordres particuliers n°2 et 3. 

7, 14 mai 1984 
délai commun 

 
2003029/187 
Ordre particulier n°1. 

29 septembre 1987 
délai commun 

 
2003029/188 
Ordre particulier n°1.  

15 février 1988 
délai commun 

 
2003029/189 
Ordres particuliers n°1 et 2. 

1er février, 11 avril 1991 
délai commun 

 
2003029/190 
Ordre particulier n°1. 

11 septembre 1992 
délai commun 

 
2003029/191 
Ordres particuliers n°1 à 4.  

15 février - 10 novembre 1993 
délai commun 

 
2003029/192 
Ordres particuliers n°1 à 6. 

1er avril - 26 octobre 1994 
délai commun 
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2003029/193 
Ordres particuliers n°1 à 22. 

19 janvier - 24 novembre 1995 
délai commun 

 
2003029/194 
Ordres particuliers n°1 à 22. 

16 janvier - 21 novembre 1996 
délai commun 

 
2003029/195-216 : Ordres de circonstance. 
2003029/195 
Ordre de circonstance n°3. 

10 février 1975 
délai commun 

 
2003029/196 
Ordres de circonstance n°2 à 2068 (23 février - 27 décembre 
1976). Communication interne de l'officier en second au sujet 
des règles et des procédures d'admission au cours du brevet 
d'aptitude technique (B.A.T.) (19 juillet 1976). 

23 février - 27 décembre 1976 
délai commun 

 
2003029/197 
Ordres de circonstance n°1 à 2569. 

3 janvier - 6 décembre 1977 
délai commun 

 
2003029/198 
Ordres de circonstance n°1 à 1470. 

27 janvier - 29 mai 1978 
délai commun 

 
2003029/199 
Ordres de circonstance n°1 à 2471.  

1er janvier - 27 décembre 1979 
délai commun 

 
2003029/200 
Ordres de circonstance n°1 à 20. 

7 janvier - 7 octobre 1980 
délai commun 

 

                                                 
68 Manquent les ordres n°1, 4, 5, 7, 9 et 12. 
69 Manquent les ordres n°22, 27, 28 et 29. Il y a deux ordres n°25. 
70 Manquent les ordres n°8, 11, 12 et 13. 
71 Manquent les ordres n°4, 14 et 15. 



Répertoire numérique du versement 2003029 

56 

2003029/201 
Ordres de circonstance n°1 à 35. 

16 janvier - 15 décembre 1981 
délai commun 

 
2003029/202 
Ordres de circonstance n°2 à 1372. 

4 février - 27 septembre 1982 
délai commun 

 
2003029/203 
Ordres de circonstance n°1 à 1973. 

17 janvier - 17 novembre 1983 
délai commun 

 
2003029/204 
Ordres de circonstance n°1 à 12 (14 février - 16 novembre 
1984). Communication interne de l'officier en second au sujet 
des déclarations en douanes (5 mars 1984). 

14 février - 16 novembre 1984 
délai commun 

 
2003029/205 
Ordres de circonstance n°1 à 7.  

1er février 1986 - 2 janvier 1987 
délai commun 

 
2003029/206 
Ordres de circonstance n°1 à 874. 

2 janvier - 27 novembre 1987 
délai commun 

 
2003029/207 
Ordres de circonstance n°1 à 675. 

23 mars - 22 novembre 1988 
délai commun 

 
2003029/208 
Ordres de circonstance n°1 à 8. 

27 janvier - 30 novembre 1989 
délai commun 

 

                                                 
72 Manquent les ordres n°1, 3, 6, 7, 8, 9 et 12. 
73 Manquent les ordres n°2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 15 et 16. 
74 Dans cette liasse se trouve un ordre numéroté « 7/86 » qui date du 2 janvier 1987. 
75 Les ordres sont accompagnés de schémas. 
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2003029/209 
Ordres de circonstance n°1 à 10. 

8 mars - 20 décembre 1990 
délai commun 

 
2003029/210 
Ordres de circonstance n°1 à 3376.  

14 janvier - 27 décembre 1991 
délai commun 

 
2003029/211 
Ordres de circonstance n°1 à 2977. 

27 janvier - 10 décembre 1992 
délai commun 

 
2003029/212 
Ordres de circonstance n°1 à 6. 

8 janvier - 16 novembre 1993 
délai commun 

 
2003029/213 
Ordres de circonstance n°1 à 6. 

16 mars - 8 décembre 1994 
délai commun 

 
2003029/214 
Ordres de circonstance n°1 à 11. 

17 janvier - 2 novembre 1995 
délai commun 

 
2003029/215 
Ordres de circonstance n°2 à 10. 

26 janvier - 19 décembre 1996 
délai commun 

 
2003029/216 
Ordres de circonstance n°1 et 2. 

16 janvier - 31 janvier 1997 
délai commun 

 

                                                 
76 Manquent les ordres n°7, 8, 13 et 28. 
77 Manquent les ordres n°7, 11, 21, 22 et 26. En mars on trouve un programme d'entraînement de 

la garde sécurité et de la brigade protection. 
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2003029/217-222 : Instructions et ordres émanant des services du 
bord. 

2003029/217 
Section plongée. – Organisation du service et préparation des activités : 
consignes permanentes n°1 et 2, ordres permanents n°1 à 4, ordres 
d'opération n°1 et 2. 

20 mars 1983 – 31 janvier 1989 
délai commun 

 
2003029/218 
Service opérations. – Ordres d'opération n°1 et 2. 

25 septembre, 26 octobre 1981 
délai commun 

 
2003029/219 
Service énergie. – Consignes permanentes n°12, 13, 14 et 15. 

28 septembre 1976 - 20 juin 1977 
délai commun 

 
2003029/220 
Service transmissions. – Ordre n°1 sur le fonctionnement du PC radio hors 
heures ouvrables. 

29 décembre 1981, 26 octobre 1984 
(2 pièces). 

délai commun 
 

2003029/221 
Service artillerie. – Ordre permanent n°3, consigne permanente n°2. 

12 novembre 1979, 21 mars 1989 
délai commun 

 
2003029/222 
Autres services. – Service DEASM, ordre permanent n°1 (28 septembre 
1976). Officier de détail, ordre de circonstance n°1 (6 décembre 1976). 
Service sports, ordre de circonstance n°1 (12 octobre 1981). Secrétariat, 
consigne permanente (26 octobre 1981). Adjoint sécurité, organisation des 
rondes de sécurité au mouillage : une communication (26 octobre 1984). 

28 septembre 1976 - 26 octobre 1984 
délai commun 

 

2003029/223-227 : Commissions et inspections à bord de la 
« Calliope ». 

2003029/223 
Commission de sécurité et HST. – Comptes-rendus de réunions78. 

7 février 1979 - 4 décembre 1992 
délai commun 

                                                 
78 Entre le 30 mars 1982 et le 20 septembre 1988, aucun compte-rendu de réunion n’a été 

conservé. 
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2003029/224 
Commission consultative d'unité et commission participative de l'unité. – 
Comptes-rendus de réunions et instruction de l'état-major79. 

6 novembre 1981 - 28 décembre 1992 
délai commun 

 
2003029/225 
Inspections par tranches du bâtiment par le commandant. – Comptes-
rendus80. 

26 octobre 1976 - 12 novembre 1992 
délai commun 

 
2003029/226 
Inspections des services81. – Comptes-rendus. 

17 mars - 12 novembre 1992 
délai commun 

 
2003029/227 
Coopérative du chasseur de mines « Calliope ». – Réunion du comité de 
gestion de la coopérative et surveillance administrative à l'occasion de la 
vérification de la comptabilité : comptes-rendus  

(2 pièces). 
26 novembre 1991, 7 février 1997 

délai commun 
 

2003029/228-256 : Documents techniques. 

2003029/228-249 : Construction et armement de la « Calliope ». 

2003029/228-237 : Essais définitifs avant admission au service actif, essais de bon 
fonctionnement et de contrôle. 

2003029/228 
Essais avant entrée en service actif. – Essais du système 
d'identification, de la radiodiffusion et de la télévision, des liaisons et 
réseaux de transmission intérieurs et des radars de navigation : 
comptes-rendus partiels d'essais. 

14 janvier - 24 novembre 1971 
délai commun 

 
2003029/229 
CMN Cherbourg. Essais de bon fonctionnement et de contrôle. – 
Essais et mesures des performances des transmissions, des moyens 
optiques, des systèmes électriques, des sondeurs, du loch 
électromagnétique, des compas, des machines, de la chaudronnerie et 

                                                 
79 L'instruction est incomplète. Il n’existe aucun document couvrant les années 1985, 1986 et 

1987. 
80 Aucun document n’a été conservé pour les années 1984, 1985, 1986 et 1987. 
81 Les services inspectés sont : celui chargé des extérieurs, le service conduite du navire, le service 

transmissions, le service détection anti-sous-marine, le service énergie-propulsion, le commissariat-santé-
hygiène, le service plongée et le service artillerie. 
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des groupes électrogènes : comptes-rendus d'essais, tableaux et 
graphiques de relevés. 

25 octobre 1971 – 31 janvier 1972 
délai commun 

 
2003029/230 
CMN Cherbourg. Commission locale d'essais. Essais de bon 
fonctionnement et de contrôle. – Essais et mesures des performances à 
quai et en mer des systèmes de transmissions, des locaux, machines, 
équipements et armements : comptes-rendus d'essais, programme 
d'essais, correspondance. 

2 novembre - 17 décembre 1971 
délai commun 

 
2003029/231 
CMN. Commission locale d'essais. DCAN. Essais de bon 
fonctionnement et de contrôle, recette du bâtiment. – Examens et 
essais à quai et en mer des installations et des instruments de 
navigation, du gréement, de la coque et des appareils propulsifs, 
rappel de l'organisation de la navigation, préparation de la recette du 
bâtiment : compte-rendu partiel, procès-verbaux d'essais, d'acceptation 
et de recette, programmes d'essais, descriptif de la navigation, notice 
de précautions d'emploi, projet de procès-verbal de recette, 
correspondance. 

24 novembre 1971 - 27 octobre 1972 
délai commun 

 
2003029/232 
Essais avant entrée en service actif. – Essais en marche et en chasse 
aux mines, essais du radar de navigation et du réseau indicateur de 
vent : comptes-rendus succincts et comptes-rendus partiels d'essais. 

5 janvier - 19 janvier 1972 
délai commun 

 

2003029/233 
Commission permanente des essais de la flotte. Chasseurs de mines 
« Calliope » et « Circé ». – Essais et recette des éléments des 
bâtiments : procès-verbaux. 

2 mars 1972 - 20 juin 1973 
délai commun 

 
2003029/234 
Essais avant admission au service actif. – Essais acquis en mars 1972 
et observations du médecin sur l'habitabilité de la « Calliope » : liste, 
avis. 

6 avril - 15 septembre 1972 
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2003029/235 
Entraînement individuel avant admission en service actif. – Traversée 
de longue durée avec escales à Boulogne, Dunkerque, Den Helder, 
Oslo et Odda : instruction particulière, rapport de mission (21 avril - 
26 mai 1972). Escale de la Calliope à Portsmouth : programme 
d'organisation (9 novembre 1972). 

21 avril - 9 novembre 1972 
délai commun 

 
2003029/236 
Essais après admission au service actif. – Bilan de puissance 
électrique : compte-rendu partiel d'essai n°9.1, plans. 

3, 4 avril 1973 
délai commun 

 
2003029/237 
Contrôles périodiques des installations de matériels et de conduite des 
armes : procès-verbaux, relevés de vérifications. 

7 septembre 1977 
délai commun 

 
2003029/238-249 : Modifications. 

2003029/238-241 : Au règlement particulier d’armement. 
2003029/238 
Service matériel de la « Calliope ». – Demandes de 
modifications : trois fiches de propositions. 

28 juillet 1972 
délai commun 

 
2003029/239 
25e DICHAM. – Demande de modification du système d'armes 
SKUBERMOR sur les chasseurs de mines de type « Circé » : 
correspondance émise et reçue par le commandant de la 
25e DICHAM, formulaire de demande de modification.  

24 juillet. - 13 décembre 1978 
délai commun 

 
2003029/240 
Demande de modifications de matériels : correspondance émise 
par les unités.  

10 mai - 1 juin 1979 
délai commun 

 
2003029/241 
Demande de modification de l'état d'allocation de matériel des 
chasseurs de mines de type « Circé » et « Dompaire » : deux 
lettres. 

28 - 31 janvier 1980 
délai commun 

2003029/242-249 : Modifications de matériels. 
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2003029/242 
Instruments de navigation. – Ordres de modification de 
l'ensemble émetteur-récepteur TRBP 10A (23 mai 1969 - 9 
février 1978) : feuilles de modifications, note-circulaire, plans, 
correspondance. Autres matériels. – Demande de modification 
des robinets d'air comprimé, ordres de modification des 
récepteurs RRBM, RRBP, rappel des procédures de 
transmission de messages à l'adresse "Tous Brest" : feuilles de 
modifications, fiches de demandes, note-circulaire, plans, 
correspondance (8 janvier 1978 - 4 octobre 1978). 

23 mai 1969 - 4 octobre 1978 
délai commun 

 
2003029/243 
DCAN. Instruments de navigation. – Ordre de modification des 
matériels TER et émetteur-récepteur TRBM 2A : note-
circulaire. 

19 octobre 1971 
délai commun 

 
2003029/244 
Direction technique des constructions navales. Instruments de 
navigation. – Ordre de modification des matériels TER et des 
émetteurs-récepteurs RRBM 7, TRBM 3 et TRBM 7 : ordres de 
modification, modificatifs, schémas, bordereaux d'envoi. 

30 janvier - 21 novembre 1974 
délai commun 

 
2003029/245 
Instruments de navigation. – Remplacement du compteur 
horaire, installation du nouvel émetteur-récepteur TRPP-11B, 
modification au règlement particulier d'armement des chasseurs 
de mines de type « Circé » : courriers et modificatifs émanant de 
la D.C.A.N., procès-verbal de la Commission locale du 
règlement d'armement. 

27 juin - 19 décembre 1975 
délai commun 

 
2003029/246 
Instruments de navigation. – Mise en place de nouveaux 
systèmes de transmission et normes de message, modification du 
service A.S.M. au règlement particulier d'armement des 
chasseurs de mines de type « Circé », réglementation de l'emploi 
des tubes électroniques, semi-conducteurs et circuits intégrés 
dans la marine nationale : notes-circulaires, correspondance. 

9 janvier - 31 décembre 1976 
délai commun 

 
2003029/247 
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25e DICHAM. Sonar. – Devis sommaire de la D.C.A.N. pour 
l'amélioration de la tenue du bouchon sonar : une lettre, un 
devis, un schéma. 

28 juin 1976 
délai commun 

 
2003029/248 
Locaux et gouvernail. – Demande de réaménagement du carré 
des officiers-mariniers, demande de modification de l'appareil à 
gouverner : correspondance émise par le commandant de la 
« Calliope », schéma.  

9 mars - 14 juin 1979 
délai commun 

 
2003029/249 
Feux de navigation. – Ordre de modification, procédure des 
demandes de modification de matériels sous sa compétence 
auprès du service des Approvisionnement de la flotte (AF) : 
note-circulaire, bordereau d'envoi  

19 janvier, 26 février 1981 
(2 pièces). 

délai commun 
 

2003029/250-256 : Maintenance du navire. 

2003029/250-254 Entretien de la « Calliope ». 

2003029/250 
Prévisions des travaux à effectuer sur le bâtiment et résultats des 
visites réalisées pendant les périodes d’IPER et d'indisponibilité « post 
combustion » : dix listes de travaux, un rapport de passage au bassin, 
fiches prévisionnelles. 

début 1974 - 23 janvier 1976 
délai commun 

 
2003029/251 
Prévisions des travaux à effectuer sur le bâtiment et résultats des 
visites réalisées pendant et après les périodes d’IPER : listes de 
travaux, rapport de passage au bassin, rapports de fin d'IPER, fiches 
prévisionnelles, un message. 

23 janvier - 6 décembre 1976 
délai commun 

 
2003029/252 
Prévisions des travaux à effectuer sur le bâtiment pendant les périodes 
d’IPER : listes de travaux, fiches prévisionnelles, correspondance. 

fin 1976 - 28 décembre 1977 
délai commun 
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2003029/253 
Prévisions des travaux à effectuer sur le bâtiment pendant les périodes 
d’IPER et organisation en conséquence du service réduit : listes de 
travaux, fiches prévisionnelles, compte-rendu de visite, 
correspondance.  

9 décembre 1977 - 22 juin 1979 
délai commun 

 
2003029/254 
Prévisions des travaux à effectuer sur le bâtiment pendant les périodes 
d’IPER : deux listes.  

31 janvier - 14 mai 1980 
délai commun 

 
2003029/255 
Établissements de pyrotechnie maritime. Service de contrôle des armes et 
équipements. Systèmes d'armes et munitions. – Visites et essais des 
munitions, artifices et armements : procès-verbaux de visite, rapports de 
contrôle, note-circulaire. 

16 mai 1979 - 5 novembre 1980 
délai commun 

 
2003029/256 
Avaries des équipements de chasse aux mines. – Munitions défectueuses, 
examen après un incident de tir : procès-verbaux (17 avril 1977 – 19 juin 
1978). Sonar DUBM 20B, présence d'eau et fuite d'huile dans le sonar : 
deux fiches d'anomalies (12 - 13 mai 1992). 

17 avril 1977 - 13 mai 1992 
délai commun 

 

2003029/257-385 : Correspondance. 

2003029/257-308 : Correspondance « départ ». 

2003029/257-295 : Correspondance « départ » non protégée. 
2003029/257-278 : Correspondance émise sous le timbre du secrétariat général de la 

« Calliope » (SG). 
2003029/257-260 : Activités, équipements et équipage de la 

« Calliope ». 

2003029/257 
Préparation et résultats des exercices et des missions de 
recherche d'épaves au Havre, utilisation de la 
documentation de bord, la maintenance du matériel, 
sanctions, solde et activités du personnel : comptes-
rendus, correspondance. 

5 janvier 1973 - 8 décembre 1974 
délai commun 
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2003029/25882 
Emploi et maintenance des équipements, utilisation de la 
documentation de bord et activités, solde et subsistance du 
personnel : dossier d'inspection générale, rapports, 
comptes-rendus, schémas, fiches de renseignements, 
correspondance. 

4 janvier - 27 novembre 1975 
délai commun 

 
2003029/259 
Exercices, essais après IPER, emploi et maintenance des 
équipements, cannibalisation de la « Calliope » sur des 
chasseurs de mines, carrière, activités, vie privée et 
subsistance du personnel : dossier d'inspection générale, 
comptes-rendus, fiches de mouvement, rapports 
d'infraction, plans, correspondance. 

5 janvier - 28 décembre 1976 
délai commun 

 
2003029/260 
Essais après IPER, accueil des réservistes, utilisation de la 
documentation de bord, emploi et entretien des 
équipements, carrière et activités du personnel : 
programmes d'essais, dossier d'inspection générale, 
procès-verbaux de réunion, fiches de mouvement, 
correspondance.  

4 janvier 1977 - 2 janvier 197883 
délai commun 

 
2003029/261 
Matériel électronique. - Rapport annuel de gestion centralisée 
pour 1978.  

19 janvier 197984 
délai commun 

 

                                                 
82 Pour les articles 2003029/258 à 260, les rapports de mission ont été éliminés puisqu'ils faisaient 

déjà l'objet d'un classement au dossier selon les types et les régions des missions (voir cotes 2003029/111 
à 136). 

83 IL semble que la première pièce de correspondance « départ » émise le 2 janvier 1978 ait par 
erreur été numérotée à la suite de la dernière de 1977. LA « remise à zéro » n’a été faite qu’ensuite. 

84 C’est la seule pièce de correspondance « départ » pour l’année 1979 qui ait été conservée. 
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2003029/262-277 : Activités, équipements, équipage de la 
« Calliope ». 

2003029/262 
Essais, exercices et escale à Saint-Malo, personnel et vie à 
bord, activités de relations publiques, fonctionnement du 
matériel et inspections techniques : comptes-rendus, 
demande de parrainage, programme de cérémonies du 14 
juillet, rapport d'inspection générale, listes nominatives, 
inventaires, états de situation, rapports, procès-verbaux, 
correspondance.  

2 janvier - 22 décembre 1980 
délai commun 

 
2003029/263 
Escales à Santander et Plymouth, exercices et essais, 
discipline et vie à bord, affectations des membres de 
l'équipage, gestion des stocks et fonctionnement du 
matériel : états de situation, rapports de mission, dossier 
d'inspection générale, demande de secours, comptes-
rendus, programmes, fiches d'évaluation. 

4 janvier - 29 décembre 1982 
délai commun 

 
2003029/264 
Escales à Plymouth et Nantes, missions de récupération 
des mines, discipline et vie à bord, affectations des 
membres de l'équipage, gestion des stocks et 
fonctionnement du matériel : états de situation, rapports de 
mission, dossier d'inspection générale, demande de 
candidature, comptes-rendus, instruction, programmes, 
fiches d'évaluation. 

3 janvier - 28 décembre 1983 
délai commun 

 
2003029/265 
Exercices et essais, discipline et vie à bord, affectations 
des membres de l'équipage et des réservistes, gestion des 
stocks et fonctionnement du matériel : états de situation, 
rapports de mission, dossier d'inspection générale, 
demande de candidature, comptes-rendus, programmes, 
fiches d'évaluation. 

2 janvier - 17 décembre 1984 
délai commun 

 
2003029/266 
Essais, stages et exercices, personnel et vie à bord, gestion 
des stocks, utilisation des documents de bord, 
fonctionnement du matériel et inspections techniques : 
rapports, listes nominatives, comptes-rendus, fiches 
d'expérimentation, états de situation, demandes 
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d'utilisation du Centre d'entraînement sécurité de Brest, 
dossier d'inspection générale, fiches d'anomalies, 
correspondance. 

13 janvier - 30 décembre 1985 
délai commun 

 
2003029/267 
Escales, exercices et essais, personnel, gestion des stocks 
et fonctionnement du matériel : états de situation, rapports, 
projets de modification de guides, fiches préliminaires 
d'inspection technique, demande de candidature, demande 
de documents, comptes-rendus, programmes, dossier 
d'inspection générale, fiches d'évaluation, correspondance. 

10 janvier - 29 décembre 1986 
délai commun 

 
2003029/268 
Escales à Den Helder et Amsterdam et exercices, vie à 
bord et équipage, gestion des stocks et du matériel : 
dossier d'inspection générale, états de situation des 
matériels et équipements, rapports de fonctionnement, de 
mission et d'essais, procès-verbaux de mutation, comptes-
rendus d'activité, projet de programme, fiches d'inspection 
technique, correspondance. 

2 janvier - 13 décembre 1987 
délai commun 

 
2003029/269 
Affaires maritimes, escales et exercices à Dunkerque, aux 
Pays-Bas et en Grande-Bretagne, personnel et vie à bord, 
gestion des stocks, utilisation des documents de bord et 
fonctionnement du matériel : états de situation, rapports, 
dossier d'inspection générale, demande de candidature, 
comptes-rendus, programmes, fiches d'évaluation et de 
personnalité, correspondance. 

11 janvier - 28 décembre 1988 
délai commun 
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2003029/270 
Escales et exercices à Rouen, Emden, Brême, Gand, Leith 
et Faslane, essais, personnel et vie à bord, gestion des 
stocks, utilisation des documents de bord et 
fonctionnement du matériel : états de situation, rapports, 
rapports de mission, demande de candidature, dossiers 
d'inspections technique et générale, comptes-rendus, 
programmes, fiches de renseignements, correspondance. 

10 janvier - 28 décembre 1989 
délai commun 

 
2003029/271 
Escales, exercices et essais à Wilhemshaven, Cuxhaven, 
Leith, au Tréport, à Portsmouth et Londres, échange avec 
la 4. Minensuchgeschwader, personnel et vie à bord, 
gestion des stocks, utilisation des documents de bord et 
fonctionnement du matériel : dossier d'inspection, états de 
situation, rapports, rapports de mission, comptes-rendus, 
programmes, fiches de renseignements, correspondance. 

12 janvier - 21 décembre 1990 
délai commun 

 
2003029/272 
Escales et exercices et essais à Caen, Londres, Bruges, 
Zeebrugge, Lubeck, Wilhemshaven et Amsterdam, 
personnel et vie à bord, utilisation des documents de bord, 
gestion des stocks et fonctionnement du matériel : états de 
situation, rapports, rapports de mission, dossier 
d'inspection générale, comptes-rendus, programmes, 
fiches de renseignements, plans, correspondance. 

2 janvier - 31 décembre 1991 
délai commun 

 
2003029/273 
Déroulement des activités et des escales à Saint-Malo, 
Londres, Zeebrugge, Ostende et Wilhemshaven, entretien 
et maintenance du bâtiment, mesures relatives à la carrière 
et à la discipline prises à l'égard du personnel : dossier 
d'inspection générale, programmes, fiches de 
renseignements, rapports, comptes-rendus, états de 
situation, correspondance. 

3 janvier 16 décembre 1992 
délai commun 

 
2003029/274 
Déroulement des activités, mission d'assistance et escales 
à Rouen et Wilhemshaven, entretien et maintenance du 
bâtiment, mesures relatives à la carrière et à la discipline 
prises à l'égard du personnel : programmes, fiches de 
renseignements, rapports, comptes-rendus, états de 
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situation, procès-verbaux, photographies, rapport de fin de 
commandement, projet de registre des rôles, 
correspondance. 

5 janvier - 30 décembre 1993 
délai commun 

 
2003029/275 
Déroulement des activités et escales à Kinsale, Bruges, 
Gand, Santander, Saint-Jean de Luz, Dieppe, La Rochelle 
et Bordeaux, entretien et maintenance du bâtiment, 
mesures relatives à la carrière des personnels : projet 
d’instruction « Almines », dossier d'inspection générale, 
programmes, fiches de renseignements, rapports, comptes-
rendus, états de situation, projet de registre de préparation 
au combat, projets d'articles, correspondance. 

15 décembre - 28 décembre 1994 
délai commun 

 
2003029/276 
Déroulement des activités et escales à Caen, Granville, 
Cork, Plymouth, Zeebrugge et dans les grands ports 
allemands, opération d'assistance auprès d'un coquiller, 
entretien et maintenance du bâtiment, informations et 
mesures relatives à la carrière des personnels : rapports de 
mission, dossier d'inspection générale, programmes, fiches 
de renseignements, comptes-rendus, états de situation, 
projets d'articles, carte, correspondance. 

13 janvier - 29 décembre 1995 
délai commun 

 
2003029/277 
Déroulement des activités et escales à Rouen, Concarneau, 
La Rochelle et dans les grands ports allemands, entretien 
et maintenance du bâtiment, commandement et 
organisation de la « Calliope », mesures relatives à la 
carrière des personnels : rapports de mission, dossier 
d'inspection générale, projet de registre des rôles, 
propositions de corrections aux guides particuliers de 
ports, programmes, fiches de renseignements, comptes-
rendus, états de situation, projets d'articles, carte, 
correspondance. 

4 janvier - 27 décembre 1996 
délai commun 

 
2003029/278 
Désarmement du chasseur de mines « Calliope ». – Exercices 
sécurité-plongée, organisation du désarmement de la 
« Calliope » et préparation de l'armement du CMT « Verseau » 
remplaçant la « Calliope », transferts de matériels et de 
documentation d'unité à unité : procès-verbal de destruction de 
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documents, inventaires des matériels et de la documentation, 
liste du personnel, projet d'insigne pour le « Verseau », comptes-
rendus de désarmement, comptes-rendus d'exercices, projet 
d'article, attestation d'habilitation, croquis. 

14 janvier - 13 février 1997 
délai commun 

 
2003029/279-289 : Correspondance émise par le commandement de la 

« Calliope »85. 
2003029/279-282 : Activités et personnel de la « Calliope ». 

2003029/27986 
Préparation de sorties à Ibiza et à l'île d'Elbe, mesures 
touchant le personnel à bord : comptes-rendus d'avaries et 
d'escales, schémas, cartes, photographies, correspondance.  

6 mars - 6 décembre 1973 
délai commun 

 
2003029/280 
Relevé des mines pétardées, sorties à Dublin et 
La Rochelle, désignation d'officiers aux responsabilités : 
comptes-rendus, cartes, correspondance.  

2 janvier - 5 décembre 1974 
délai commun 

 
2003029/281 
Prise de commandement du lieutenant de vaisseau 
Péricaud : comptes-rendus, cartes, correspondance, 
bordereau d'envoi. 

31 janvier - 21 février 1975 
(3 pièces). 

délai commun 
 

2003029/282 
Interception du navire marchand « Clyde Firth », 
attribution du certificat de chef de quart et mutation d'un 
détenteur dépositaire, commande de cartes postales : 
compte-rendu d'opération, procès-verbal de mutation, 
fiches d'appréciation, correspondance. 

7 janvier - 8 septembre 1980 
délai commun 

 

                                                 
85. À la différence des autres catégories de lettres, toute la correspondance n’est pas émise sous le 

timbre du commandant (CDT). Selon que les destinataires sont militaires ou civils, la correspondance 
peut être émise sous le timbre CDT ou sans sigle, mais être signée par le commandant ou par l’officier en 
second. 

86 Articles 2003029/279 à 281 : des rapports de missions étaient conservés dans ces dossiers. 
Comme ils se trouvaient déjà dans les dossiers cotés 2003029/111 à 136, ces doublons ont été éliminés. 
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2003029/283 
Activités de la « Calliope ». – Préparation des escales à 
Portsmouth et à Scheveningen, évaluation technique de la table 
EVEC 10 : rapports, fiches techniques, programmes d'escale, 
correspondance.  

20 janvier - 14 septembre 1981 
(6 pièces). 

délai commun 
 

2003029/284 
Matériel administratif. – Commande de fournitures de bureau : 
deux bons de commande.  

14 janvier, 27 septembre 1982 
délai commun 

 
2003029/285 
Assistance auprès de services publics. – Mission P.A.P. au profit 
des Ponts et chaussées, service des phares et balises : fiche 
technique rédigée par le capitaine de corvette Parot. 

24 octobre 1983 
délai commun 

 
2003029/286 
Personnel. – Attribution de la médaille de la défense nationale, 
états occasionnels des chefs de service, maîtres-adjoints et 
détenteurs dépositaires, commande de tampons au nom du 
nouveau commandant : listes nominatives, décisions du 
commandant, lettre. 

12 janvier - 13 décembre 1984 
délai commun 

 
2003029/287 
Guerre des mines. – Stage d'entraînement organisé par le 
C.E.F. : compte-rendu d'exercice. 

30 octobre 1990 
délai commun 

 
2003029/288 
Personnel et équipements. – Nominations de personnel, mesures 
concernant les activités et les consignes de sécurité, autorisation 
d'accès aux documents classifiés, état des besoins 
informatiques : notes d'information, directives, décisions, 
correspondance87. 

7 janvier - 30 décembre 1991 
délai commun 

 

                                                 
87 Dans ce dossier, une lettre du 21 août 1991 est classifiée « confidentiel habilitation personnel », 

mais ne contient en réalité aucune information mettant en cause la Défense nationale ou la vie privée. 
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2003029/289 
Escales à l'étranger. – Demande de tolérance douanière en vue 
des escales à Ostende, Zeebrugge et Wilhemshaven : une lettre 
du commandant au receveur principal des douanes.  

17 juin 1992 
délai commun 

 
2003029/290-293 : Correspondance émise sous le timbre du service du personnel de 

la « Calliope » (PERS). 
2003029/290-292 : Gestion du personnel militaire. – Demandes 

de mouvement, souhaits de formation, punitions et 
permissions : fiches de mouvements. 

2003029/290 
29 janvier - 4 décembre 197488 

informations mettant en cause la vie privée 
 

2003029/291 
6 janvier - 1 décembre 197589 

informations mettant en cause la vie privée 
 

2003029/292 
7 janvier - 24 septembre 1976 

informations mettant en cause la vie privée 
 

2003029/293 
Gestion du personnel militaire. – Demandes de mouvement et 
souhaits de formation formulés par les membres d'équipage, 
gratifications, sanctions prononcées à l’encontre du personnel et 
formations à lui accordées : fiches de mouvements, 
correspondance. 

3 janvier - 22 septembre 1977 
informations mettant en cause la vie privée 

 
2003029/294-295 : Correspondance émise sous le timbre du service du matériel de 

la « Calliope » (MAT). 
2003029/294 
Matériel embarqué sur la « Calliope ». – Approvisionnement et 
entretien des matériels et des accessoires de plongée, de sport et 
de photographie. 

8 janvier - 13 décembre 1973 
délai commun 

 
2003029/295 
Articles de représentation. – Demande de tapes de bouches à la 
Société des fondeurs réunis : une lettre. 

14 avril 1992 
informations mettant en cause la vie privée 

 

                                                 
88 Les fiches sont accompagnées d’un compte-rendu. 
89 Les fiches sont accompagnées d’un bordereau d’envoi. 
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2003029/296-308 : Correspondance « départ » protégée émanant du secrétariat 
général de la « Calliope ». 

2003029/296-298 : Activités, équipements, équipage. 
2003029/296 
Entretien du matériel, formation et mesures prises à l'égard du 
personnel : quatre lettres classées confidentiel défense et 
« confidentiel personnel équipage ». 

13 février - 15 novembre 1984 
informations mettant en cause la vie privée 

 
2003029/297 
Comptes-rendus d'exercices, fiches de remplacement classifiés 
confidentiel défense et confidentiel personnel 90. 

17 février - 26 novembre 1986 
informations mettant en cause la vie privée.– documents classifiés 

 
2003029/298 
Logistique, personnel, mission d'exploration du chalutier 
naufragé « La Virginie » et exercices effectués par la 
« Calliope » : rapports d'enquête et de mission, fiches de 
remplacement et de transmission, schémas, photographies91. 

13 janvier - 30 décembre 1987 
informations mettant en cause la vie privée 

 
2003029/299 
Cahier d'enregistrement du courrier « départ » classifié92. 

20 octobre 1987 - 28 janvier 1991 
documents classifiés 

 
2003029/300 
Activités et vie à bord. – Participation aux Navy Days à Rosyth et à 
des exercices, recueil de renseignements en Grande-Bretagne, gestion 
de la documentation à bord, demande de remboursement : rapports de 
mission, procès-verbal de destruction, correspondance –classifiés 
confidentiel défense et confidentiel personnel. 

22 août - 5 décembre 1988 
informations mettant en cause la vie privée. – documents classifiés 

 

                                                 
90 Ce dossier est constitué essentiellement de fiches de remplacement. Elles n'apportent aucune 

information à l'exception du thème, de l'objet de la date de la lettre. Elles sont donc peu exploitables. Ce 
dossier complète celui de correspondance « départ » non protégée du secrétariat général cote 
2003029/267. 

91 Cet article complète très bien celui de correspondance non protégée du secrétariat général émis 
en 1987, 2003029/268. Les informations « Diffusion restreinte » sur le naufrage du chalutier « La 
Virginie », conservées dans ce dossier, y ont été laissées puisqu’y étaient évoqués les personnes 
naufragées. 

92 Ce registre peut servir de base afin de retrouver un courrier particulier. Le registre est quasiment 
vierge mais il n'y a pas eu beaucoup de lettres classifiées sur la période en question. 
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2003029/301 
Équipage, activités et équipements. – Formations et carrières des 
membres d'équipage, stages et exercices du bâtiment et 
fonctionnement des matériels : rapports de mission et correspondance 
–classifiés confidentiel défense, confidentiel OTAN et confidentiel 
personnel. 

20 février - 24 novembre 1989 
informations mettant en cause la vie privée. – documents classifiés 

 
2003029/302 
Chasseur de mines « Calliope ». – Fiches caractéristiques du chasseur 
de mines Calliope : un projet de correction classifié confidentiel 
défense (trois pages). 

9 février 1990 
documents classifiés 

 
2003029/303 
Activités, vie à bord. – Missions de recueil de renseignements à 
Amsterdam et Londres, habilitations du personnel et ressources de 
table du commandant : comptes-rendus, correspondance –classifiés 
confidentiel défense et confidentiel personnel officier. 

25 septembre - 29 novembre 1991 
documents classifiés 

 
2003029/304 
Activités de la « Calliope ». – Exercice Norminex 92, chasse aux 
mines en Allemagne : un compte-rendu, une fiche de renseignements 
classifiés confidentiel défense. 

21, 26 mai 1992 
(2 pièces). 

documents classifiés 
 

2003029/305 
Personnel et activités. – Demandes du personnel relatives à la carrière, 
demandes d'admission et d'agrément aux informations classifiées 
secret-défense : demande de prolongation d'affectation, demande 
d'entretien avec l'amiral, fiches d'habilitation. 

26 février - 10 novembre 1993 
documents classifiés 
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2003029/306-307 : Missions, exercices, équipage.  
2003029/306 
Missions en baie de Quiberon et sur les plages d'Omaha Beach 
et d'Utah Beach, stages d'entraînement, mouvements et moral 
des membres d'équipage : demandes de prolongation 
d'affectation, demande d'engagement, demande de résiliation de 
contrat d'engagement, avis circonstanciés du commandant, 
comptes-rendus de mission et de stage, rapport sur le moral, PV 
de destruction de documents, cartes, table des courriers 
« départ » classifiés confidentiel défense et confidentiel 
personnel. 

25 janvier - 26 décembre 1994 
informations mettant en cause la vie privée. – documents classifiés 

 
2003029/307 
Missions de surveillance, exercices Blue Harrier, Sandy Coast 
et Nedex, systèmes de lutte, mouvements et moral des membres 
d'équipage : demande d'affectation préférentielle, dérogations, 
rapport sur le moral, comptes-rendus de mission et de visite, 
procès-verbal de destruction de documents, messages, table des 
documents classifiés confidentiel défense, confidentiel OTAN et 
confidentiel personnel. 

27 février - 29 décembre 1995 
informations mettant en cause la vie privée. – documents classifiés 

 
2003029/308 
Missions, équipage, désarmement. – Missions de déminage et de 
reconnaissance des fonds en baie de Somme, mouvements et 
promotion des membres d'équipage et reclassements des membres 
d'équipage de la « Calliope » désarmée sur le CMT « Verseau » : 
demandes de débarquement, demande d'affectation préférentielle, 
demande d'attribution de solde, demandes d'emplois réservés, dossier 
d'attribution de brevets d'aptitude, dossier de candidature, comptes-
rendus de mission –classifiés confidentiel défense et confidentiel 
personnel 

9 janvier - 13 décembre 1996 
informations mettant en cause la vie privée. – documents classifiés 
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2003029/309-385 : Correspondance « arrivée ». 

2003029/309-379 : Correspondance « arrivée » non protégée. 
2003029/309-343 : Correspondance concernant le personnel. 

Décisions et ordres concernant les carrières, les engagements et les affectations du personnel (diffusés 
uniquement au sein de la « Calliope »)93. 

 

2003029/309 
E.A.M.E.A. Mouvements de personnel sur la « Calliope ». – 
Ordres de débarquement individuel du personnel d’équipage 
vers la « Calliope ». 

7, 16 décembre 1971 
(2 pièces). 

délai commun 
 

2003029/310 
Carrières des membres d’équipage. – Promotions. Affectations à 
de nouvelles fonctions : ordres et correspondance (5 février - 8 
octobre 1976). Mouvements du personnel sur la « Calliope ». 
Embarquement et débarquement individuel du personnel 
équipage, officier-marinier et officier de la « Calliope » vers 
d'autres unités ou d’unités vers la « Calliope » : ordres et 
notifications (3 juin - 29 septembre 1976).  

5 février - 8 octobre 1976 
délai commun 

 
2003029/311 
Équipages de la flottille des bâtiments légers de l'Atlantique. – 
Promotions et indemnités proposées aux équipages par le centre 
administratif : ordres, communications (11 mars - 28 septembre 
1978). Mouvements. Ordres de débarquement (29 août, 12 
septembre 1978). 

11 mars - 28 septembre 1978 
(2 pièces). 

délai commun 
 

                                                 
93 Il s’agit de la correspondance « arrivée » concernant les carrières et mutations de membres de 

l’équipage de la « Calliope ». Ces documents, pièces probantes expédiées par les services centraux, 
préfectoraux ou les centres de formation, étaient destinés aux seules personnes concernées, c’est-à-dire 
aux personnels bénéficiant de la décision ou de l’ordre, au commandant et aux services de la « Calliope » 
devant être informés des changements d’affectation à bord. 
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2003029/312 
Services, flottilles, unités et centres de formation de toutes les 
régions maritimes. Mouvements de personnel sur la 
« Calliope ». – Ordres de débarquement individuel ou collectif 
du personnel équipage, officier marinier et officier, ordres de 
congédiement signifiant la radiation des contrôles d'activité. 

8 janvier - 13 décembre 1979 
délai commun 

 
2003029/313 
Personnel appelé et engagé sur la « Calliope ». – Affectation, 
avancement, gratifications, modifications des engagements : 
ordres, notifications, notes d'information, notes circulaires, listes 
nominatives (10 janvier - 9 décembre 1980). Services, flottilles, 
unités et centres de formation, toutes régions maritimes. 
Mouvements de personnel sur la « Calliope » : ordres 
d'embarquement et de débarquement individuel et collectif, 
ordre de congédiement de personnel en fin de lien, ordre de 
maintien en service pour punitions encourues (2 janvier - 28 
novembre 1980).  

2 janvier - 29 décembre 1980 
informations mettant en cause la vie privée 

 
2003029/314 
Services, flottilles, unités et centres de formation toutes régions 
maritimes. Mouvements du personnel sur la « Calliope ». – 
Ordres de débarquement individuel ou collectif du personnel 
équipage, officier marinier et officier, ordres de congédiement 
de personnel au terme des obligations légales. 

21 janvier 1981 - 23 novembre 1984 
 

2003029/315 
Carrières du personnel. – Affectation d'officiers et détermination 
de leurs fonctions dans le cadre des plans d'armement : note-
circulaire, ordre, table des sigles (9 juillet, 9 octobre 1984) (2 
pièces). Services, flottilles, unités et centres de formation toutes 
régions maritimes. Mouvements du personnel sur la « Calliope » 
en prévision de son affectation en 1re région maritime : ordres de 
débarquement individuel ou collectif du personnel équipage, 
officier marinier et officier (7 janvier - 13 décembre 1984). 

7 janvier - 13 décembre 1984 
délai commun 

 
2003029/316 
Direction des personnels militaires de la marine. Section 
personnel des préfectures maritimes des 1re et 2e régions. 
Affectations. – Désignation des affectations du personnel 
d'équipage, des quartiers-maîtres, des officiers-mariniers et des 
officiers pour la métropole et l'outre-mer, agrément des 
prolongations de service, indications des changements de 
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région : décisions préfectorales (3 janvier - 21 novembre 1981). 
Mouvements du personnel sur la « Calliope » en prévision de 
son affectation en 1re région maritime : ordres de débarquement 
individuel ou collectif du personnel équipage, officier marinier 
et officier (8 janvier - 17 décembre 1985). 

3 janvier 1981 - 17 décembre 1985 
délai commun 

 
2003029/317-320 : D.P.M.M. Section personnel des préfectures 

maritimes des 1re et 2e régions. Affectations et engagements. 
– Désignation des affectations du personnel d'équipage, des 
quartiers maîtres, des officiers mariniers et des officiers 
pour la métropole et l'outre-mer, agrément des 
prolongations ou interruptions de service : décisions 
ministérielles, décisions préfectorales, circulaires. 

2003029/317 
5 février - 9 octobre 1986 

délai commun 
 

2003029/318 
12 janvier - 12 octobre 1987 

délai commun 
 

2003029/319 
27 janvier - 27 décembre 1988 

délai commun 
 

2003029/320 
23 février - 3 août 1989 

délai commun 
 

2003029/321 
Mouvement de personnel sur la « Calliope ». – Demandes de 
permutation d'affectation : décisions, demandes, lettres de 
transmission (20 mars 1986, 1er-29 août 1988). Changement de 
région des seconds maîtres et quartiers maîtres : propositions de 
demande, note-circulaire, note d'information (27 janvier 1986 - 
16 novembre 1988). 

27 janvier 1986 - 16 novembre 1988 
délai commun 

 
2003029/322 
Services, flottilles, unités et centres de formation de toutes les 
régions maritimes. Mouvements de personnel sur la 
« Calliope ». – Ordres de débarquement individuel ou collectif 
du personnel équipage, officier marinier et officier de la 
Calliope vers d'autres unités ou d’unités vers la Calliope, ordres 
de débarquement signifiant la radiation des contrôles d'activité 
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de personnel équipage et la permutation des affectations, ordre 
de mise temporaire pour emploi d'un officier marinier94. 

6 février - 22 décembre 1986 
délai commun 

 
2003029/323 
Affectations de personnel. – Services, flottilles, unités et centres 
de formation toutes régions maritimes. Mouvements de 
personnel sur la « Calliope » : ordres de mise temporaire pour 
emploi et ordres de mise en route du personnel d'équipage, des 
officiers mariniers et d'élèves officiers (12 janvier - 23 décembre 
1987), ordres de débarquement individuel ou collectif du 
personnel équipage, officier marinier et officier, ordres de 
débarquement signifiant la radiation des contrôles de l'activité 
de personnel équipage et la permutation des affectations (27 
janvier - 23 novembre 1987). Personnel officier, nomination 
d'un commandant provisoire, d'officiers, d'officiers de réserve et 
d'élèves officiers, débarquement d'officiers : ordres (11 mars - 
1er décembre 1987) ; CAF de la 1re région maritime. Intérim des 
fonctions de chef de CAPRE (20 août 1987). 

12 janvier - 23 décembre 1987 
délai commun 

 
2003029/324 
Affectations. – Services, flottilles, unités et centres de formation 
toutes régions maritimes. Mouvements du personnel sur la 
« Calliope » : ordres de débarquement individuel ou collectif du 
personnel équipage, officier marinier et officier, ordres de 
débarquement signifiant la radiation des contrôles d'activité de 
personnel équipage et la permutation des affectations, ordre de 
nomination des officiers de réserve95, ordre de congédiement, 
décision de maintien en situation d'activité (6 janvier - 9 
décembre 1988). Fonctions : ordres de mise temporaire pour 
emploi et ordres de mise en route du personnel d'équipage, des 
officiers mariniers et d'élèves officiers (13 janvier - 29 décembre 
1988). 

6 janvier - 29 décembre 1988 
délai commun 

 
2003029/325 
Affectations. – Services, flottilles, unités et centres de formation 
toutes régions maritimes. Mouvements de personnel sur la 
« Calliope » : ordres de débarquement individuel ou collectif du 
personnel équipage, officier marinier et officier, ordres de 
débarquement signifiant la radiation des contrôles d'activité de 
personnel équipage et la permutation des affectations (17 janvier 

                                                 
94 Il n’y a qu’un seul ordre de mise temporaire pour emploi en date du 6 février 1986. 
95 L’ordre de nomination des officiers de réserve date du 17 août 1988, l’ordre de congédiement 

du 4 avril 1987 et la décision de maintien en activité du 6 avril 1988. 
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- 12 décembre 1989). Fonctions : ordres de mise en route des 
officiers mariniers (14 février, 11 mars 1989) (2 pièces). 

17 janvier - 12 décembre 1989 
délai commun 

 

Documents concernant les formations, les carrières, les engagements et les affectations du personnel de la 
marine diffusés largement à tous les services et unités à terre et en mer96. 
 

2003029/326 
Direction des personnels militaires de la marine. Carrières et 
service dans la marine. – Communications concernant les offres 
de formation, le déroulement des carrières et du service 
militaire, les admissions aux cours et examens, les mutations 
accordées et les sanctions : notes, circulaires, décisions 
ministérielles, ordres, instructions. 

24 octobre 1972 - 29 décembre 1973 
documents administratifs 

 
2003029/327 
Évaluation du personnel. – Directives sur les notifications et 
bonifications : notifications, circulaire, guides de rédaction, 
bordereaux d'envoi, correspondance. 

(13 pièces). 
2 mai 1977 - 8 novembre 1989 

documents administratifs 
 

2003029/328 
Direction des personnels militaires de la marine. Carrières et 
service dans la marine. – Communications concernant les offres 
de formation, le déroulement des carrières et du service 
militaire, les admissions aux cours et examens, les mutations 
accordées et les sanctions : notes, circulaires, décisions 
ministérielles, ordres, instructions. 

23 février 1978 - 29 décembre 1979 
documents administratifs 

 

                                                 
96 Cette sous-partie concernant le personnel est constituée de la correspondance « arrivée » 

diffusée très largement, à l’inverse des documents dont il est question dans la sous-partie précédente. Ici 
encore, la correspondance traite des carrières et mutations de l’ensemble des marins. Il est par conséquent 
question de la carrière des membres de l’équipage de la « Calliope » mais aussi des formations, concours 
et examens proposés à tous les personnels de la marine auxquels ils pourraient participer. Ces documents 
font l’objet d’une grande publicité auprès des services et unités à terre et en mer, comme en témoignent 
les listes de diffusion jointes aux documents. 
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2003029/329 
Formations et carrières. – Promotions, reclassement, 
avancement, offres de stages et de formations, résultats 
d'examens : instructions, décisions ministérielles, notes-
circulaires, ordres, lettres du chef de division, du commandant 
de la flottille, des services centraux de la marine. 

4 janvier - 11 décembre 1979 
documents administratifs 

 
2003029/330 
Flottilles, centres de formation, état-major des préfectures 
maritimes, Direction des personnels militaires de la marine. 
Carrières et formation du personnel. – Propositions de stages et 
de cours spécialisés, organisation de concours, d'examens et de 
brevets techniques, offres de recrutement, résultats des 
admissions aux formations et aux concours, remises de 
décorations, mise en subsistance de personnels : notes-
circulaires, notifications, notes d'information, instructions. 

14 janvier - 18 novembre 1980 
documents administratifs 

 
2003029/331 
Direction des personnels militaires de la marine. Section 
personnel des préfectures maritimes des 1re et 2e régions. 
Carrières des militaires embarqués. – Désignation des 
affectations du personnel d'équipage, des quartiers maîtres, des 
officiers mariniers et des officiers pour la métropole et l'outre-
mer : décisions et ordres ministériels et préfectoraux.  

5 janvier - 9 novembre 1981 
délai commun 

 
2003029/332-334 : Carrières des militaires embarqués. – 

Décisions et informations relatives à l'avancement, aux 
formations et au service, propositions de formations : 
notification, ordres, notes-circulaires, ordres, 
correspondance. 

2003029/332 
17 février - 14 décembre 1982 

documents administratifs 
 

2003029/333 
17 février - 30 décembre 1983 

documents administratifs 
 

2003029/334 
17 janvier - 30 décembre 1984 

documents administratifs 
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2003029/335 
Flottilles, centres de formation, état-major des préfectures 
maritimes, Direction des personnels militaires de la marine. 
Formation. – Examens de changement de niveau de culture : 
fiches de candidature, extrait du BOC/PP, lettres de l'état-major 
de la flottille.  

22 octobre 1984 - 10 mars 1989 
documents administratifs 

 
2003029/336 
Promotions des personnels. – Promotions, avancements et 
décorations accordées aux marins appelés et engagés : décisions, 
ordres, notes d'information, fiche de liaison. 

2 janvier 1985 - 30 novembre 1989 
délai commun 

 
2003029/337 
Flottilles, centres de formation, état-major des préfectures 
maritimes, DPMM. Carrières et formation du personnel. – 
Propositions et admissions aux stages et cours spécialisés, 
organisation de concours, d'examens et de brevets techniques, 
offres de recrutement, résultats des admissions aux formations et 
aux concours : notes-circulaires, notifications, notes 
d'information, instructions. 

7 mars - 19 décembre 1986 
délai commun 

 
2003029/338 
Engagements dans la marine. – Demandes de résiliation ou de 
prolongation de service, de changement de spécialité, offre de 
candidature à une promotion, informations sur les modalités de 
recrutement des officiers, embarquement de matelots appelés : 
notes-circulaires, décisions ministérielles et préfectorales, 
plaquette d'information. 

20 août 1986 - 25 octobre 1989 
délai commun 

 
2003029/339 
Flottilles, centres de formation, état-major des préfectures 
maritimes, Direction des personnels militaires de la marine. 
Formation du personnel. – Propositions de stages et de cours 
spécialisés, organisation de formations, de concours, d'examens 
et de brevets techniques, recrutement, admissions et résultats des 
formations et concours : notes-circulaires, notifications, notes 
d'information, instructions, ordres. 

30 décembre 1986 - 24 décembre 1987 
délai commun 
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2003029/340 
Formation du personnel. – Propositions de stages et de cours 
spécialisés, organisation de concours, d'examens et de brevets 
techniques, recrutement, admissions aux formations et aux 
concours : notes-circulaires, notifications, notes d'information, 
instructions, décisions, formulaires, feuilles d'appréciation. 

10 septembre - 15 décembre 1987 
délai commun 

 
2003029/341 
Flottilles, centres de formation, état-major des préfectures 
maritimes, Direction des personnels militaires de la marine. 
Carrières et formation du personnel. – Propositions de stages et 
de cours spécialisés, organisation de concours, d'examens et de 
brevets techniques, offres de recrutement, résultats des 
admissions aux formations et aux concours, notifications 
d'affectation : notes-circulaires, notifications, notes 
d'information, instructions. 

7 janvier - 28 décembre 1988 
documents administratifs 

 
2003029/342 
Mobilisation des réservistes. – Convocation à bord de la 
« Calliope » d'officiers en période de réserve : ordres de 
convocation, correspondance du commandant de la « Calliope » 
avec ces officiers (11 février - 30 décembre 1982). Convocation 
à bord de la « Calliope » d'un EV1 en période de réserve : ordres 
de convocation, instruction relative à la mobilisation, 
correspondance de l'état-major avec cet officier (12 janvier - 22 
novembre 1983, 10 janvier - 10 juillet 1984). 

11 février 1982 - 10 juillet 1984 
délai commun 

 
2003029/343 
Loisirs et vie des militaires dans la Marine. 
 
1. Directions et divisions de l'état-major de la marine. 
Communications des services centraux quant à la vie civique et 
la vie familiale du personnel militaire, les carrières civiles et 
militaires, la formation et la correspondance entre les unités et 
les services centraux : notes, circulaires, décrets. (4 décembre 
1972 - 7 novembre 1973). 
 
2. Informations relatives aux congés et permissions, 
établissement des cartes SNCF et d'identité militaire, gestion des 
logements militaires, cours et formation, attribution du brevet 
élémentaire de spécialité : circulaire, notification, 
correspondance. (12 janvier - 13 septembre 1976). 
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3. Service justice-discipline. Statistiques concernant la première 
année d'activité du Centre d'information juridique du bureau 
personnel de la préfecture maritime de la 2e région : note 
circulaire. (25 janvier 1977). 
 
4. CAF Brest. Pertes de cartes d'identité militaire : trois 
déclarations. (21 janvier-11 mars 1980, 8 août 1988). 
 
5. Rémunérations du personnel. Soldes, taxes et indemnités de 
changements de résidence du personnel : notes, circulaires, 
notes d'information. (18 septembre 1981 - 15 avril 1987). 
 
6. Pratique religieuse. – Organisation d'un pélerinage militaire 
international protestant et de rencontres avec une religieuse 
catholique pour le personnel féminin : correspondance. (27 
février 1984, 3 octobre 1988). 
 
7. Effectifs. Demande de détermination des effectifs pour régler 
la taxe de transport due à la Communauté urbaine de Cherbourg, 
réflexion et prospective sur les effectifs en baisse dans la 
marine : notes-circulaires (2 juin 1986 - 13 mars 1987) ; tenue 
en vigueur dans la marine : ordre, descriptif des tenues (28 
septembre, 12 octobre 1988).  
 
8. Activités. Campagne de prévention routière, offres de places 
de théâtre : lettre (8 août 1980), publicité (sans date).  

4 décembre 1972 - 12 octobre 1988 
délai commun 

 
2003029/344-356 : Correspondance concernant les activités de la « Calliope ». 

2003029/344-347 : Lutte contre les mines au sein de la 25e 
DICHAM. 

2003029/344 
Observations de la Commission d'études pratiques de la 
guerre des mines au terme des activités effectuées du 1er 
avril au 1er septembre 1972 par la « Circé », la « Clio », la 
« Calliope », la « Cérès » et la « Cybèle » : un compte-
rendu classifié confidentiel défense. 

31 août 1972 
délai commun 

 
2003029/345 
État-major de la marine. – Consignes sur le 
fractionnement et la numérotage de l'équipage sur les rôles 
de bord pour l’organisation des chasses aux mines : extrait 
de l'instruction 333. 

25 septembre 1974 
délai commun 
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2003029/346 
Exécution des tirs PAP. : rapports d'activité des unités de 
la division, instructions (21 avril - 5 octobre 1978, 2 
janvier - 5 novembre 1979). Tirs et mouvements P.A.P. : 
rapports trimestriels, calendrier prévisionnel (3 février - 7 
avril 1981). 

21 avril 1978 - 7 avril 1981 
délai commun 

 
2003029/347 
Exercice mené dans le cadre de l'OTAN. Reconnaissance 
des fonds sur le banc des Langoustiers, tirs PAP, stages de 
mise en condition, entretien et contrôle du bâtiment : 
rapports d'exercices et de mission, calendriers des tirs 
PAP, liste des travaux, ordres de modification d'appareils, 
cartes et plans. 

3 janvier - 23 décembre 1980 
délai commun 

 
2003029/348-349 : Activité civiles de maintien de la sécurité en 

mer. 

2003029/348 
Organisation de la régulation du trafic au large de Brest : 
une note circulaire. 

18 décembre 1975 
délai commun 

 
2003029/349 
Réglementation relative à la sécurité de la navigation et 
des exercices en mer : décisions, circulaires, instructions, 
ordre permanent de la division. 

13 février - 15 décembre 1980 
délai commun 

 
2003029/350 
Activités trimestrielles de la 25e DICHAM en 2e région 
maritime. – Comptes-rendus et fiches d'activités. 

(2 pièces). 
17 décembre 1971 - 20 décembre 1972 

délai commun 
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2003029/351-352 : Stages et entraînements 

2003029/351 
Préparation d'un stage de mise en condition et de 
l'exercice Triton 2/81, modification du système de 
compte-rendu d'activité des bâtiments (CRAB), accident 
survenu lors d'une traversée de Brest à Leixces : 
programmes, ordres, instructions modificatives, compte-
rendu d'accident de mer, plan, photographies. 

13 janvier - 6 novembre 1981 
délai commun 

 
2003029/352 
Remorquage des chasseurs de mines « Clio » et « Circé » 
par le chasseur de mines « Calliope » au cours d'un 
entraînement : comptes-rendus de remorquage, 
programme d'activité, schémas. 

5 septembre – 1er décembre 1990 
(2 ensembles). 

délai commun 
 

2003029/353-356 : Missions de relations publiques. 

2003029/353 
Participation de la « Calliope » à l'inauguration du port du 
Havre et au baptême du « Batillus » : une lettre de 
remerciements du directeur du port autonome, une lettre 
de transmission. 

16, 21 juillet 1976 
(2 pièces). 

délai commun 
 

2003029/354 
Organisation des cérémonies du 14 juillet 1980 : ordres, 
correspondance (18 juin - 2 juillet 1980). Organisation de 
sorties en mer et de visites touristiques, participation à une 
fête navale : ordres, notes-circulaires, correspondance (29 
février - 29 mai 1980). 

29 février - 2 juillet 1980 
délai commun 

 
2003029/355 
Sortie de démonstration au profit des ingénieurs de la 
division des engins tactiques SNIAS : programme et lettre 
(19 septembre 1983). Bureau de documentation sur les 
carrières de la marine. Envoi d'articles de presse relatant 
l'escale de la « Calliope » à Nantes : une lettre, trois 
photocopies (22 juin 1983).  

22 juin - 19 septembre 1983 
délai commun 
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2003029/356 
Préparation de la cérémonie du 11 novembre 1987 à 
Cherbourg : ordre de la préfecture maritime de la 1re 
région. 

3 novembre 1987 
délai commun 

 
2003029/357-364 : Correspondance concernant les matériels et les équipements. 
2003029/357 
Entretien et approvisionnement. – Directives concernant le 
signalement des avaries et l'organisation des 
approvisionnements : ordres, instructions, notes circulaires, 
comptes-rendus d'avarie.  

5 mai 1972 - 11 octobre 1976 
délai commun 

 
2003029/358 
Matériel de chasse aux mines. – Consignes pour l'entretien du 
PAP. et des munitions : règlement, note circulaire et bordereaux 
d'envoi (17 janvier - 29 novembre 1977). Equipements 
chiffrants. - Ordre de délivrance complémentaire d'équipements 
chiffrants KW7 et KWQ8 à certains bâtiments dont la 
« Calliope » : un lettre du ministère adressée à la D.C.A.N. (25 
août 1977). 

17 janvier - 29 novembre 1977 
délai commun 

 
2003029/359 
Matériel de mer et de distraction. – Consignes d'utilisation et 
d'entretien des équipements de sécurité en mer, des 
embarcations pneumatiques et des téléviseurs, exercice de tirs 
PAP. : circulaire, correspondance, rapports (8 pièces). 

16 janvier - 5 octobre 1978 
délai commun 

 
2003029/360 
Radars de navigation. – Mise à jour des radars des chasseurs de 
mines et remplacement du radar de la « Calliope ». 

26 février - 20 novembre 1979 
délai commun 

 
2003029/361 
Équipement et armement du chasseur de mines « Calliope ». – 
Visite et contrôle du matériel électronique, de l'armement et de 
l'état magnétique du bâtiment : rapport, calendrier, graphique. 

(3 pièces). 
20 février - 11 août 1980 

délai commun 
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2003029/362 
D.C.A.N. de Brest. Entretien des bâtiments. – Organisation des 
passages à quai et en bassin pour mener les travaux : calendrier 
de passage en bassin, calendrier des travaux, listes des travaux à 
effectuer sur les bâtiments de la flotte.  

15 - 21 janvier 1982 
délai commun 

 
2003029/363 
Stade d'évolution des bâtiments. – Détermination du stade 
d'évolution et de l'organisme centralisateur en vue des 
modifications de matériels : une lettre accompagnée d'un 
tableau.  

4 mai 1983 
délai commun 

 
2003029/364 
Service de contrôle du matériel naval. Matériel de transmission 
de la « Calliope ». – Dépannage du téléimprimeur TGT 002A : 
rapport de dépannage. 

29 août 1988 
délai commun 

 
2003029/365-376 : Correspondance concernant la création des document et la 

gestion de la documentation à bord. 
2003029/365 
Documentation cartographique. – Diffusion de cartes 
bathymétriques et sédimentologiques du plateau continental 
Atlantique pour la lutte ASM par petits fonds : note-circulaire, 
une notice explicative, deux cartes. 

4 mai 1972 
délai commun 

 
2003029/366 
Matériel et documentation administratifs. – Commande et 
fourniture de cachets et timbres, de BO, de fourniture de bureau, 
d'imprimés et d'annuaires : notes-circulaires, bons de 
commande, factures (14 avril 1976 - 7 juillet 1980). – 
Documents de bord. – Utilisation des moyens de reproduction : 
une lettre d'information, un formulaire (25 janvier 1977). 
Consignes sur le traitement du courrier classifié et les règles de 
correspondance avec l'échelon central de la marine, 
l'organisation du service vaguemestre : notes-circulaires, 
instructions (21 août 1974 - 14 janvier 1976). Inspection 
technique des archives de la 25e DICHAM : un rapport (27 mai 
1977).  

21 août 1974 - 7 juillet 1980 
délai commun 
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2003029/367 
Approvisionnement et tenue de la documentation. – 
Abonnement et diffusion de magazines, prévision des 
commandes d'imprimés et de registres, mise en œuvre du 
compte-rendu concernant les allocations en rechanges des 
unités, additif à la circulaire sur la composition du dossier 
« Protection secret » : un formulaire, correspondance. 

19 janvier - 13 décembre 1976 
délai commun 

 
2003029/368 
Documentation technique sur les équipements. – Directives 
générales relatives à la réglementation et à l'utilisation des 
matériels et armements de bord : rapports, notes, ordres, listes 
de diffusion, bordereaux d'expédition. 

2 janvier - 22 décembre 1978 
délai commun 

 
2003029/369 
Documentation technique. – Directives relatives à la tenue de la 
documentation sur les matériels et armements de bord : 
instructions, notes, ordres, listes de diffusion, bordereaux 
d'expédition. Documentation cartographique (8 janvier - 20 
décembre 1979). – Cartes spéciales et mouillages d'escadres : 
note, fascicules de correction (16 janvier - 16 août 1979). 

8 janvier - 20 décembre 1979 
délai commun 

 
2003029/370 
Documentation technique. – Directives relatives à la tenue de la 
documentation sur les matériels et armements de bord : 
instructions, listes de diffusion, bordereaux d'expédition (8 
janvier - 22 décembre 1980). Documentation de bord. – 
Modificatif au recueil réglementaire des documents nautiques, 
mise en œuvre du dossier « protection-secret », préparation des 
versements d'archives : notes-circulaires (11 janvier - 1er février 
1980)(3 pièces). 

8 janvier - 22 décembre 1980 
délai commun 

 
2003029/371 
Traitement des archives. – Organisation des versements 
d'archives : notes, guide de versement (16 janvier, 30 décembre 
1981). Consignes d'enregistrement des documents classifiés 
pour la protection du secret : note-circulaire (22 janvier 1981). 

13 janvier - 30 décembre 1981 
délai commun 
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2003029/372 
Courrier. – Consigne relatives à l'oblitération : note circulaire 
(28 juin 1982). Traitement des archives. – Procédures de 
versement des archives au service historique de la marine à 
Brest : note, guide de versement (28 décembre 1982). 

28 juin 1982 
délai commun 

 
2003029/373-376 : Gestion des documents à bord. 

2003029/373 
Documentation à bord, mise à jour de la liste des films 
récréatifs et préparation d'un versement d'archives (10 
janvier - 27 décembre 1983). Courrier et correspondance 
officielle, consignes d'acheminement et d'expédition : 
télégrammes (1er juin - 1er novembre 1983). Matériel 
administratif, commande d'agendas et d'imprimés : 
correspondance (10 mai, 12 septembre 1983).  

10 janvier - 27 décembre 1983 
délai commun 

 
2003029/374 
Courrier et documents classifiés, consignes de destruction 
et d'acheminement, organisation de la desserte postale : 
notes-circulaires, ordre de service, feuilles d'avis 
d'échange de dépêches, correspondance (6 février - 27 
novembre 1984) (6 pièces). Matériel administratif, 
commande de tampons et d'agendas : lettres émanant de la 
« Calliope » et du CAF. de Brest (2 avril - 23 août 1984)(2 
pièces).  

6 février - 27 novembre 1984 
délai commun 

 
2003029/375 
Messages. Attribution de mots clés d'attribution (M.C.A.) 
et habilitations à la signature des messages « départ »: 
communications (30 septembre - 2 décembre 1987). 
Documentation. Diffusion du Recueil inventaire des 
articles de ravitaillement par la D.C.A.N., demandes 
d'abonnements, commandes de matériel de bureau : notes-
circulaires (22 avril - 4 novembre 1987). 

22 avril - 2 décembre 1987 
délai commun 
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2003029/376 
Demandes d'abonnement, enquêtes sur les documents 
météorologiques, rédaction des messages 
"MODVEILLE", mise à jour et contrôle annuel des 
instructions nautiques, reliures de documents : notes-
circulaires, notifications, modificatifs, correspondance. 

11 janvier - 24 octobre 1988 
délai commun 

 
2003029/377-379 : Courriers de promotion des services de la marine. 
2003029/377 
Service photographique. – Fonctionnement de l'atelier 
photographique : instruction, note-circulaire .  

10 mars - 14 décembre 1978 
délai commun 

 
2003029/378 
Centre distributeur cinématographique. ECPA. Section 
enseignement audiovisuel. – Prescriptions pour l'utilisation de 
films d'instruction et d'information pour la formation des 
équipages : note-circulaire, guide-catalogue de l'instructeur (26 
octobre 1978). Films d'instruction et d'information pour la 
formation des équipages : inventaire des films, instructions pour 
l'obtention de films, formulaires de demande (3 types), 
étiquettes autocollantes (5 feuillets), guide-catalogue de 
l'instructeur (10 mai 1979). 

26 octobre 1978 - 10 mai 1979 
délai commun 

 
2003029/379 
Piscine de Laninon. – Fonctionnemnt et règlement intérieur de 
la piscine : une note-circulaire. 

18 février 1983 
délai commun 

 
2003029/380-385 : Correspondance « arrivée » classifiée. 

2003029/380 
Déroulement des missions de chasse aux mines. – Avarie d'un PAP., 
établissement de normes de sécurité pour les plongeurs évoluant à 
proximité d'un émetteur sonar : un rapport, un note circulaire 
classifiés confidentiel défense. 

7 novembre 1972 - 20 février 1973 
documents classifiés 

 
2003029/381 
Lutte contre les mines. – Directives générales du commandant en chef 
pour l'Atlantique : instructions classifiées confidentiel défense. 

18 juillet 1978 
documents classifiés 

2003029/382 
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Entraînement des unités. – Organisation des stages d'entraînement 
CETIEGM : directives du chef d'état-major de la marine –classifiées 
confidentiel défense. 

30 janvier 1985 
documents classifiés 

 
2003029/383 
Cahier d'enregistrement du courrier « arrivée » classifié. 

14 mai 1987 - 28 juin 1994 
documents classifiés 

 
2003029/384 
S.N.A. « Émeraude ». – Essais à la mer après démontage du sous-
marin : ordre d'opération –classifié confidentiel défense. 

10 mars 1988 
documents classifiés 

 
2003029/385 
Carrières du personnel de la « Calliope ». – Évaluation des aptitudes, 
formation, demandes de mutation et d'affectation émises par le 
personnel : décisions et avis des autorités, ordres de mutation, note 
d'information, correspondance –classifiés confidentiel personnel. 

16 septembre - 9 janvier 1997 
informations mettant en cause la vie privée 

2003029/386-430 : Collection des messages émis par la « Calliope ». 

2003029/386-417 : Messages non protégés et diffusion restreinte. 
2003029/386 

1er janvier - 29 décembre 1980 
délai commun 

 
2003029/387* 
Registre des messages envoyés à PCT ALFLOLANT. 

(1 pièce). 
1er - 14 décembre 1980 

délai commun 
 

2003029/388* 
Registres de messages émis et reçus 

(6 pièces). 
1er janvier - 31 décembre 1981 

délai commun 
 

2003029/389 
1er décembre 1980 - 31 mai 198197 

délai commun 
 

                                                 
97 Quelques messages « arrivée » ont été insérés dans les liasses 2003029/389-390, 392-393 et 

409. 
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2003029/390 
1er juin - 30 décembre 1981 

délai commun 
 

2003029/391* 
Registres de messages émis et reçus. 

(6 pièces). 
1er janvier - 31 décembre 1982 

délai commun 
 

2003029/392 
1er janvier - 28 mai 1982 

délai commun 
 

2003029/393 
1er juin - 31 décembre 1982 

délai commun 
 

2003029/394* 
Registres de messages émis et reçus. 

(5 pièces). 
1er janvier - 31 décembre 1983 

délai commun 
 

2003029/395 
3 janvier - 30 décembre 1983 

délai commun 
 

2003029/396* 
Registres de messages émis et reçus 

(6 pièces). 
1er janvier - 31 décembre 1984 

délai commun 
 

2003029/397 
1er janvier – 1er décembre 1984 

délai commun 
 

2003029/398 
2 janvier - 30 décembre 1985 

délai commun 
 

2003029/399 
14 janvier - 31 décembre 1986 

délai commun 
 

2003029/400 
6 janvier 1987 – 1er janvier 1988 

délai commun 
 

2003029/401 
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5 janvier - 28 décembre 1988 
délai commun 

 
2003029/402 

3 janvier - 29 décembre 1989 
délai commun 

 
2003029/403 

3 janvier - 15 juin 1990 
délai commun 

 
2003029/404 

17 juin - 27 décembre 1990 
délai commun 

 
2003029/405 

2 janvier - 30 mai 1991 
délai commun 

 
2003029/406 

3 juin - 31 décembre 1991 
délai commun 

 
2003029/407 

2 janvier - 30 septembre 1992 
délai commun 

 
2003029/408 

1er octobre - 30 décembre 1992 
délai commun 

 
2003029/409 

1er janvier - 15 mars 1993 
délai commun 

 
2003029/410 

16 mars - 30 décembre 1993 
délai commun 

 
2003029/411 

1er janvier - 28 décembre 1994 
délai commun 

 
2003029/412 

30 décembre 1994 - 31 mai 1995 
délai commun 
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2003029/413 
1er juin - 29 septembre 1995 

délai commun 
 

2003029/414 
3 octobre - 29 décembre 1995 

délai commun 
 

2003029/415 
2 janvier - 29 mars 1996 

délai commun 
 

2003029/416 
1er avril - 31 août 1996 

délai commun 
 

2003029/417 
1er septembre - 26 décembre 1996 

délai commun 
 

2003029/418-430 : Messages classifiés (CD et confidentiel OTAN). 
2003029/418 

16 février, 7 novembre 1980 
(2 pièces). 

documents classifiés 
 

2003029/419 
22 - 23 décembre 1982 

(2 pièces). 
documents classifiés 

 
2003029/420 

(2 pièces). 
8 janvier, 27 décembre 1983 

documents classifiés 
 

2003029/421 
18 août - 30 décembre 1987 

documents classifiés 
 

2003029/422 
18 janvier - 28 décembre 1988 

documents classifiés 
 

2003029/423 
7 février - 16 novembre 1989 

documents classifiés 
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2003029/424 
5 février - 17 décembre 1990 

documents classifiés 
 

2003029/425 
3 septembre - 29 novembre 1991 

documents classifiés 
 

2003029/426 
1er avril - 18 décembre 1992 

documents classifiés 
 

2003029/427 
12 janvier - 29 décembre 1993 

documents classifiés 
 

2003029/428 
4 janvier - 22 décembre 1994 

documents classifiés 
 

2003029/429 
21 février - 30 novembre 1995 

documents classifiés 
 

2003029/430 
5 janvier - 18 décembre 1996 

documents classifiés 
 

2003029/431-453 : Dossiers particuliers. 

2003029/431 
Majorité générale. Gendarmerie maritime. Discipline au sein des arsenaux 
maritimes de Brest et Cherbourg. – Rapports d'infraction concernant deux 
matelots et un quartier-maître. 

(3 pièces). 
2 novembre 1971 - 22 février 1972 
affaires portées devant les juridictions 

 
2003029/432 
Discipline. – Demande de punition à l'encontre d'un matelot manœuvrier : une 
lettre du commandant classifiée confidentiel personnel équipage. 

30 août 1973 
informations mettant en cause la vie privée 

 
2003029/433 
Service justice-discipline. Personnel. – Tentative de suicide d'un matelot : procès-
verbal de gendarmerie, certificats médicaux, pièce à conviction. 

17 octobre - 6 novembre 1973 
affaires portées devant les juridictions 

 
2003029/434 
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Vie privée des marins. – Autorisation de mariage avec une étrangère : une lettre 
(20 août 1976). Demande d'admission au régime facultatif des vivres payées : une 
lettre (11 août 1976). 

11, 20 août 1976 
informations mettant en cause la vie privée 

 
2003029/435 
Gendarmerie nationale. Personnel. – Accident corporel de la circulation routière 
survenu sur la route nationale 170 : croquis de l'état des lieux, procès-verbaux 
d'audition, procès-verbal d'infraction, procès-verbal des constatations, certificats 
médicaux, planches photographiques (26 juillet - 9 août 1978). Accident de chasse 
à Tromeur-en-Serent dans le Morbihan : procès-verbal d'enquête préliminaire, 
procès-verbaux d'audition (1er - 4 octobre 1978). 

26 juillet – 4 octobre 1978 
affaires portées devant les juridictions 

 
2003029/43698 
Résiliation d'engagement. – Dossier de demande de libération anticipée d'un 
matelot : demande, certificat de domicile, déclaration sur l'honneur, fiche de 
revenus, extrait d'acte de décès, fiche individuelle d'état civil. 

12 octobre 1979 - 16 juin 1980 
informations mettant en cause la vie privée 

 
2003029/437 
Infraction au code de la route. – Poursuite d'un second-maître ayant provoqué des 
blessures involontaires à des tiers : extrait du jugement du tribunal de police. 

3 décembre 1979 - 12 mars 1980 
affaires portées devant les juridictions 

 
2003029/438 
Sanctions à l’encontre d’un matelot. – Demande de punition : observations du 
commandant, déclaration du matelot, correspondance. 

23 avril 1980 
informations mettant en cause la vie privée 

 
2003029/439 
Santé d’un matelot. – Évacuation d'un matelot et demande de recherche des 
causes de son malaise : lettre du commandant de la « Calliope » au médecin major 
des « Roches Douvres ». 

20 mai 1980 
informations mettant en cause la vie privée 

 

                                                 
98 En raison de leur délai de communication particulier, ces documents ont été extraits de la 

correspondance « arrivée » de 1980, cotes 2003029/313 et 2003029/330. 
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2003029/440 
Discipline. – Infractions aux règlements : rapports d'infraction, liste des punitions 
infligées, ordre. 

2 juin - 16 décembre 1980 
informations mettant en cause la vie privée 

 
2003029/441 
Tribunal permanent des forces armées de Rennes. Désertion d'un matelot. – 
Poursuites engagées contre un matelot pour faits de désertion : une ordonnance. 

23 mai 1980 
affaires portées devant les juridictions 

2003029/442 
Familles des membre d’équipage. – Sortie des familles du 25 juillet 1980 : fiches 
individuelles des participants, demandes d'embarquement. 

7 - 15 juillet 1980 
informations mettant en cause la vie privée 

 
2003029/443 
Difficultés financières. – Demande de secours pour un homme du rang 
défavorisé : lettre classifiées CPE du commandant de la « Calliope ». 

10 octobre 1980 
informations mettant en cause la vie privée 

 
2003029/444 
Résiliation d'engagement. – Dossier de résiliation d'un quartier-maître : demande, 
appréciations du commandant (23 mai - 18 juin 1984). Discipline. Punition d'un 
matelot : une demande de punition (15 novembre 1984). 

23 mai - 15 novembre 1984 
informations mettant en cause la vie privée 

 
2003029/445 
Mobilisation d’un réserviste. – Affectation d’un réserviste à la 15e DICHAM : une 
lettre du commandant de la division. 

17 décembre 1987 
délai commun 

 

2003029/446-447 : Stages d'officiers étrangers. 
2003029/446 
Accueil de deux officiers saoudien et qatari : rapports de stage, fiches 
d'appréciation de la personnalité, fiches de notation –C.P.O. 

19 avril - 13 juillet 1988 
informations mettant en cause la vie privée 

 
2003029/447 
Dossier particulier. – Accueil d'un stagiaire camerounais : rapport de stage, 
fiche de notation, compte-rendu de stage embarqué, fiche de personnalité. 

26 juin 1989 
informations mettant en cause la vie privée 

 
2003029/448 
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Engagements. – Contrats de volontariats service long : décision, acte de 
volontariat, récépissé, certificat médical. 

(2 pièces). 
3 mars - 9 octobre 1995 

informations mettant en cause la vie privée 
 

2003029/449 
Difficultés financières. – Secours aux hommes du rang défavorisés (10 mars 
1995). Demande de concession de passage gratuit à l'occasion d'une permission à 
passer sur le territoire d'origine : fiche individuelle d'état-civil, attestation de 
résidence, correspondance (30 août - 16 octobre 1995). 

10 mars - 16 octobre 1995 
informations mettant en cause la vie privée 

 
2003029/450 
Carrières. – Classement des desiderata pour les écoles de spécialité : 
appréciations, lettre de motivation. 

23 mai 1995 
informations mettant en cause la vie privée 

 
2003029/451 
Circulation automobile militaire. – Dossiers des matelots de la « Calliope » 
détenteurs de l'autorisation de circulation automobile militaire : déclarations sur 
l'honneur, déclarations de formation, certificats médicaux, photocopies du permis 
de conduire, photo d'identité. 

21 mars - 4 décembre 1996 
informations mettant en cause la vie privée 

 
2003029/452 
Service dans la marine. – Demande conditionnelle de placement dans la position 
de retraite, demande d'admission à un stage de formation au titre de la 
reconversion : fiches de demandes, fiches d'analyse renseignées sur la vie privée, 
le projet professionnel et les aptitudes, lettre de motivation, demande de réduction 
d'engagement, certificat de reconversion. 

31 juillet - 19 novembre 1996 
informations mettant en cause la vie privée 

 
2003029/453 
Accident en mission. – Accident de plongée au cours de l'escale à Stavenger : 
compte-rendu. 

23 - 26 septembre 1996 
délai commun 
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2003029/454-509 : 15e DIVISION DE CHASSEURS DE MINES SUR LA 

« CALLIOPE ». 

2003029/454-463 : Commandement de la 15e DICHAM. 

2003029/454 
Instructions permanentes n°1, 3, 5 et 7 (18 novembre - 19 décembre 1986) ; 
instructions permanentes n°1 et 499 (4 décembre 1987) ; instructions permanentes 
n°0, 1, 2, 4, 5, 6, 14 et 15 (29 février - 19 octobre 1988) ; instructions permanentes 
et provisoires n°0, 3, 5, 8, 9, 11, 13 et 15, projets d'instructions et modificatifs (22 
février - 2 octobre 1989) ; instructions permanentes n°0, 1, 2, 3, 9, 10, 12, 16 et 17 
et modificatifs (28 février - 10 décembre 1990) ; instructions permanentes n°0, 4, 
7, 10100, 11, 18 et 19 et modificatifs (14 janvier - 25 juin 1991) ; instructions 
permanentes n°19 et 20 et modificatifs (23 avril - 3 juin 1992) ; modificatifs des 
instructions permanentes n°5 et 7 (20 janvier - 6 juin 1993). 

18 novembre 1986 - 6 juin 1993 
délai commun 

 
2003029/455 
Ordres permanents n°2, 3 et 7 (21 février - 19 décembre 1986) ; ordres 
permanents n°3 et 8 (3 mars - 26 novembre 1987) ; ordre permanent n°1 (23 mai 
1988) ; ordre permanent n°4 (16 mai 1989). 

21 février 1986 - 16 mai 1989 
délai commun 

 
2003029/456 
Ordres particuliers n°1, 6 et 7 au sujet des véhicules alloués à la division (7 
octobre 1987) ; ordres particuliers n°1 à 4 (2 octobre 1989). 

7 octobre 1987 - 2 octobre 1989 
délai commun 

 

2003029/457-462 : Ordres de circonstance du commandant. 
2003029/457 
Ordres de circonstance n°1 à 5. 

25 mars - 15 décembre 1986 
délai commun 

 
2003029/458 
Ordres de circonstance n°6 et 7.  

3 mars - 23 mars 1987 
délai commun 

 
2003029/459 
Ordres de circonstance n°1 et 20.  

4 mai - 26 décembre 1988 
délai commun 

2003029/460 

                                                 
99 L’instruction n°4 est ensuite devenue l’instruction n°6. 
100 Cette instruction permanente est classifiée Confidentiel Défense. 
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Ordre de circonstance n°1 organisant l'intérim du commandant. 
1 mars 1989 

délai commun 
 

2003029/461 
Ordres de circonstance concernant uniquement le personnel placé en 
subsistance dans une unité administrée par le C.A. de la 1re région 
maritime101. 

1 octobre 1990 - 4 mai 1993 
délai commun 

 
2003029/462 
Ordre de circonstance n°14 et fiches n°1 et 2102 du commandant de la 
division. 

20 mars - 25 septembre 1992 
délai commun 

 
2003029/463 
Communications internes concernant le commandement de la division, le 
personnel, la sécurité à bord, le matériel et les machines mis à la disposition des 
unités : dépêches et leurs pièces jointes103. 

30 septembre 1987 - 2 juin 1993 
délai commun 

 

2003029/464-471 : Activités de la division. 

2003029/464-466 : Vie de la division. 
2003029/464 
Flottille de bâtiments légers du Nord. – Réunion des commandants : un 
compte-rendu. 

25 mars 1988 
délai commun 

 
2003029/465 
Personnel officier de la division. – Ordre de débarquement d'un officier 
marinier. 

20 juin 1988 
délai commun 

 

                                                 
101 Pour ces trois années, ces ordres formaient un dossier. Il ont donc été conservés ensemble. Il 

s’agit pour 1990 des ordres n°1 à 3, pour 1991 des ordres n°1 à 24, pour 1992 des ordres n°1 à 30 et pour 
1993 des ordres n°1 à 9. 

102 Les fiches ne sont diffusées qu’à l’intérieur de la division, tout comme les communications. 
103 Ce sont des états de situation, des fiches de renseignements, des comptes-rendus de réunions, 

des notes circulaires, des instructions et des rapports de contrôle. 
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2003029/466 
Dissolution de la 15e DICHAM. – Réflexion sur le règlement des problèmes 
liés à la disparition de la division : une fiche du commandant Leriche.  

10 mars 1993 
délai commun 

 

2003029/467-468 : Missions. 
2003029/467 
Mission aux Pays-Bas de la « Calliope » et de la « Circé ». – Travaux de 
refonte du guide particulier du port : message, nouveau guide sur 
disquette104 et support papier classés « diffusion retreinte ». 

Septembre - octobre 1991 [circa] 
délai commun 

 
2003029/468 
Missions des unités de la division et du premier groupe de plongeurs 
démineurs sur le « Vulcain ». – Missions et exercices de coopération en 
Allemagne, en Belgique, au Danemark, au Pays-Bas et en mer Baltique, 
missions sur les épaves des chalutiers « La Minette » et « Salve Regina », 
opérations de chasse aux mines de combat : lettres d'observations du préfet 
maritime de la 1re région, rapports de mission émis ou transmis pour 
information à la 15e DICHAM, photographies, cartes, plans, 
correspondance. 

27 avril 1987 - 7 juillet 1991 
délai commun 

 

2003029/469-471 : Inspections techniques du service conduite du 
navire (CDN) des unités de la division. 

2003029/469 
25 février - 28 mars 1991 

délai commun 
 

2003029/470 
13 janvier - 20 février 1992 

délai commun 
 

2003029/471 
27 janvier - 23 février 1993 

délai commun 
 

                                                 
104 La disquette 3 ½ A est illisible sur le matériel informatique du SHM Cherbourg. 
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2003029/472-496 : Correspondance. 

2003029/472-487 : Correspondance « départ ». 

2003029/472-480 : Correspondance « départ » non protégée. 
2003029/472-473 : Secrétariat de la 15e DICHAM sur la « Clio ». – 

Appréciation du commandant sur les moyens et la préparation humaine, 
stratégique et matérielle des missions dont sont en charge les chasseurs de 
mines, remarques sur l'organisation et le fonctionnement de la division : 
fiches de renseignements, correspondance. 

2003029/472 
7 octobre - 9 décembre 1985 

délai commun 
 

2003029/473 
1er janvier - 22 décembre 1986 

délai commun 
 

2003029/474 
Secrétariat général de la 15e DICHAM sur la « Clio » puis sur la 
« Calliope ». – Conduite des unités constitutives de la 15e DICHAM, 
organisation et préparation humaine et matérielle des activités et 
escales des unités de la division à Anvers et Falmouth, accueil de 
réservistes, organisation et vie de la division : ordres d'exercice, 
rapports de mission, observations du commandant de la 15e DICHAM, 
lettres d'affectation de mobilisation, communications, directives, 
correspondance. 

16 janvier - 18 décembre 1987 
délai commun 

 
2003029/475-479 : Conduite de la division, activités, équipages de la division. 
2003029/475 
Direction des unités, organisation et préparation humaine et 
matérielle des activités, missions sur les épaves du « Salve 
Regina » et de « La Minette », escales des unités de la division à 
Anvers, Londres et Rouen, mesures concernant le personnel et 
la vie de la division : ordres d'exercice, rapports de mission, 
projets d'instruction, fiches de renseignements, photographies, 
cartes, correspondance. 

18 janvier - 29 novembre 1988 
délai commun 
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2003029/476 
Direction des unités et commandements, organisation et 
préparation humaine et matérielle des activités, missions sur des 
épaves et escales des unités de la division à Brême, entretien et 
contrôle du matériel et des consommations des chasseurs de 
mines, mesures concernant le personnel et la vie de la division, 
préparation de la réunion annuelle guerre des mines : ordres 
d'exercice, comptes-rendus de réunion, notifications, 
correspondance. 

13 janvier - 28 novembre 1989 
délai commun 

 
2003029/477 
Direction des unités, organisation et préparation humaine et 
matérielle des activités et escales des unités de la division à 
Emden, Leith, Cuxhaven, Portsmouth et Londres, entretien et 
contrôle du matériel et des consommations des chasseurs de 
mines, accueil de réservistes : ordres d'exercice, comptes-rendus 
de réunion des commandants et de CCHPA, observations du 
commandant de la 15e DICHAM, lettres d'affectation de 
mobilisation, cartes, photographies, correspondance. 

4 janvier - 31 décembre 1990 
délai commun 

 
2003029/478 
Direction des unités, organisation et préparation humaine et 
matérielle des activités et escales des unités de la division à 
Bruges et Anvers, entretien et contrôle du matériel et des 
consommations des chasseurs de mines : ordres d'exercice, 
comptes-rendus de réunion des commandants et de CCHPA, 
observations du commandant de la 15e DICHAM, 
correspondance, table d'enregistrement de la correspondance105 
au départ. 

8 janvier - 31 décembre 1991 
délai commun 

 
2003029/479 
Direction des unités, organisation et préparation humaine et 
matérielle des activités et escales des unités de la division à 
Scheveningen et Londres, entretien et contrôle des matériels et 
consommations des chasseurs de mines, mesures concernant le 
personnel et la vie de la division : comptes-rendus de réunion 
des commandants et de CCHPA, ordres d'exercice, décisions, 
rapports, fiches de recensement de la documentation technique, 
états de situation, cartes, correspondance. 

10 janvier - 18 décembre 1992 
délai commun 

                                                 
105 Il s’agit de la correspondance non protégée, diffusion restreinte et classifiée Confidentiel 

Défense. 
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2003029/480 
Dissolution de la 15e DICHAM. – Mise en application de la 
dissolution de la division, conduite des unités constitutives de la 15e 
DICHAM, organisation et préparation humaine et matérielle des 
activités des unités et d'une escale aux Pays-Bas, entretien et contrôle 
des matériels et des consommations : comptes-rendus de réunion des 
commandants et CCHPA, communication du commandant, ordres 
d'exercice, ordres d'escale, fiches de renseignements, correspondance. 

5 janvier - 6 juin 1993 
délai commun 

 
2003029/481-487 : Correspondance « départ » classifiée. 

2003029/481-482 : Personnel officier. 
2003029/481 
Demande de maintien en situation d'activité d'un officier de 
réserve : transmission du commandant de la 15e DICHAM –
confidentiel personnel. 

19 février 1986 
informations mettant en cause la vie privée 

 
2003029/482 
Vie au sein de la division, contentieux sur une notation : 
transmissions de documents, rapports sur le moral, demande de 
recours, appréciations du commandant. 

19 juin 1987 - 15 décembre 1992 
informations mettant en cause la vie privée 

 
2003029/483 
Activités et entretien des chasseurs de mines. – Performances des 
sonars DUBM 20B, recueil de renseignements aux Pays-Bas : fiches 
de renseignement, rapport d'évaluation, correspondance –3 courriers 
classifiés confidentiel défense. 

16 octobre - 9 novembre 1987 
documents classifiés 

 
2003029/484-485 : Activités et matériels. 
2003029/484 
Correspondance protégée concernant la vie au sein de la 
division, les exercices et le fonctionnement du matériel : lettres 
de transmission, compte-rendu d'exercice, ordre d'exercice. 

13 mai - 29 novembre 1988 
délai commun 
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2003029/485 
Correspondance protégée concernant la vie au sein de la 
division, le personnel, les exercices et le recueil de 
renseignements à l'étranger : lettres de transmission, comptes-
rendus de mission, ordre d'exercice. 

3 février - 20 décembre 1989 
documents classifiés 

 
2003029/486-487 : Personnel officier.  
2003029/486 
Vie au sein de la division, demande de maintien en situation 
d'activité, matériel, activités : lettres de transmission sans leurs 
pièces jointes, table des lettres classifiées confidentiel défense et 
confidentiel personnel expédiées en 1992. 

(7 pièces). 
11 mars - 3 décembre 1991 

informations mettant en cause la vie privée. – documents classifiés 
 

2003029/487 
Maintien d'un enseigne de vaisseau en situation d'activité, 
candidatures aux écoles d'officier, rapports sur le moral : cinq 
lettres de transmission classifiée confidentiel personnel officier. 

14 janvier - 15 décembre 1992 
documents classifiés 

 

2003029/488-496 : Correspondance « arrivée ». 

2003029/488-492 : Correspondance « arrivée » non protégée. 

2003029/488 
Cahier d'enregistrement du courrier « arrivée » non protégé. 

2 avril - 11 août 1987 
délai commun 

 
2003029/489 
Activités et organisation humaine et matérielle de la division. – 
Amélioration des dispositifs de plongée et de recompression, 
observations des autorités de la marine sur des rapports de fin de 
commandement et des rapports sur le moral, nouvelles affectations du 
personnel : fiches de renseignements, questionnaires, ordres, 
correspondance.  

26 février - 10 novembre 1987 
délai commun 

 
2003029/490-491 : Activités de la 15e DICHAM. 
2003029/490 
Entraînement des unités et des réservistes, proposition de 
correction du guide du port d'Amsterdam au terme de la mission 
de la « Calliope », remorquage du chasseur de mines « Cérès » 
par le chasseur de mines « Cybèle », organisation de la 
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1re région maritime : ordre d'exercice, instruction, compte-rendu, 
notifications, corrections. 

27 mars - 11 décembre 1987 
délai commun 

 
2003029/491 
Prévision des mouvements des unités de la division, maintien de 
la sécurité en mer et au cours des opérations de plongée, 
organisation de la 1re région maritime, proposition de 
modification à l'état de préparation à la mobilisation (EPM) de 
la 15e DICHAM, exercice des unités de la division : ordre 
d'exercice, projet d’EPM, arrêté préfectoral, courrier. 

18 janvier - 28 septembre 1988 
délai commun 

 
2003029/492 
Matériel des unités de la 15e DICHAM. – Difficultés d'utilisation du 
croc des chasseurs de mines de type « Circé », dégradation du 
chasseur de mines « Cybèle », projet de nouvel appareil de plongée 
pour les plongeurs démineurs des unités : descriptif, correspondance. 

(3 pièces). 
23 février - 18 juillet 1988 

délai commun 
 

2003029/493-496 : Correspondance « arrivée » classifiée. 

2003029/493 
Mobilisations de marins. – Instructions et ordres organisant la 
mobilisation pour la 1re région maritime : note circulaire et correction 
–classifiées confidentiel défense.  

1er avril 1985 - 24 mars 1986 
documents classifiés 

 
2003029/494 
Personnel officier. – Vie au sein de la division, règlement d'un 
contentieux sur une notation : transmissions de documents, 
observations des commandants, rapports sur le moral –confidentiel 
personnel officier. 

27 juillet 1987 – 8 juin 1993 
informations mettant en cause la vie privée 

 
2003029/495 
Défense du port de Cherbourg. – Instructions « Protection défense 
contre embarcations et nageurs de combat » : cahier avec plans 
classifié confidentiel défense. 

26 octobre 1988 
documents classifiés 
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2003029/496 
Cahier d’enregistrement du courrier « arrivée » classifié avec deux 
tables. 

21 décembre 1990 - 29 décembre 1992 
documents classifiés 

 

2003029/497-509 : Collection des messages émis par la division. 

2003029/497-503 : Messages non protégés et « diffusion restreinte ». 
2003029/497 

25 juin - 23 décembre 1987 
délai commun 

 
2003029/498 

11 janvier - 28 décembre 1988 
délai commun 

 
2003029/499 

6 février - 28 décembre 1989106 
délai commun 

 
2003029/500 

10 janvier - 21 décembre 1990 
délai commun 

 
2003029/501 

7 janvier - 13 décembre 1991 
délai commun 

 
2003029/502 

2 janvier - 28 décembre 1992 
délai commun 

 
2003029/503 

13 janvier - 24 juin 1993 
délai commun 

 

2003029/504–509 : Messages classifiés. 
2003029/504 

(3 pièces). 
14 octobre - 10 décembre 1987 

documents classifiés 
 

2003029/505 
(6 pièces). 

18 janvier - 24 octobre 1988 
documents classifiés 

2003029/506 

                                                 
106 Un seul message en juillet, aucun en août. 
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2 février – 1er décembre 1989 
documents classifiés 

 
2003029/507 

(5 pièces). 
9 mars - 22 juin 1990 

documents classifiés 
 

2003029/508 
(3 pièces). 

2 novembre - 12 novembre 1992 
documents classifiés 

 
2003029/509 

(2 pièces). 
26 février, 3 mai 1993 

documents classifiés 
 

2003029/510-538 : BORDEREAUX D’ENVOI (ELIMINABLES). 

2003029/510-531 : Bordereaux émis et reçus par la « Calliope ». 

2003029/510 
Bordereaux émis (24 janvier - 21 novembre 1973). Bordereaux reçus (5 janvier -
19 décembre 1973). 

5 janvier - 19 décembre 1973 
délai commun 

 
2003029/511 
Bordereaux émis (17 mai - 26 juin 1974). Bordereaux reçus (4 janvier - 24 
décembre 1974). 

4 janvier - 24 décembre 1974 
délai commun 

 
2003029/512 
Bordereaux émis (14 février - 23 décembre 1975). Bordereaux reçus (9 janvier - 
24 décembre 1975). 

9 janvier - 24 décembre 1975 
délai commun 

 
2003029/513 
Bordereaux émis (16 janvier - 30 décembre 1976). Bordereaux reçus (6 janvier - 6 
octobre 1976). 

6 janvier - 30 décembre 1976 
délai commun 
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2003029/514 
Bordereau émis (11 février - 14 décembre 1977). Bordereaux reçus (3 février - 30 
décembre 1977). 

3 février - 30 décembre 1977 
délai commun 

 
2003029/515 
Bordereaux émis (15 mars - 6 décembre 1978). Bordereaux reçus (5 janvier - 12 
décembre 1978). 

5 janvier - 12 décembre 1978 
délai commun 

 
2003029/516 
Bordereau émis (3 février 1982). Bordereaux reçus (11 février 1980 - 20 octobre 
1982).  

11 février 1980 - 20 octobre 1982 
délai commun 

 
2003029/517 
Bordereaux d'envoi émis (10 octobre 1983). Bordereaux reçus (8 mars - 26 
septembre 1983).  

8 mars – 10 octobre 1983 
délai commun 

 
2003029/518 
Bordereaux émis (13 février - 27 décembre 1984). Bordereaux reçus (12 janvier - 
28 décembre 1984).  

12 janvier - 28 décembre 1984 
délai commun 

 
2003029/519 
Bordereaux émis (19 mars - 15 décembre 1985). Bordereaux reçus (7 janvier - 31 
décembre 1985).  

7 janvier - 31 décembre 1985 
délai commun 

 
2003029/520 
Bordereaux émis (23 janvier - 18 décembre 1986). Bordereaux reçus (2 janvier - 
31 décembre 1986). 

2 janvier - 31 décembre 1986 
délai commun 

 
2003029/521 
Bordereaux émis (14 janvier - 22 décembre 1987). Bordereaux reçus (5 janvier - 
31 décembre 1987). 

5 janvier - 31 décembre 1987 
délai commun 
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2003029/522 
Bordereaux émis (29 février - 28 décembre 1988). Bordereaux reçus (5 janvier - 
19 décembre 1988). 

5 janvier - 28 décembre 1988 
délai commun 

 
2003029/523 
Bordereaux émis (18 janvier - 19 décembre 1989). Bordereaux reçus (13 janvier - 
28 décembre 1989).  

13 janvier - 28 décembre 1989 
délai commun 

 
2003029/524 
Bordereaux émis (2 février - 21 décembre 1990). Bordereaux reçus (4 janvier - 26 
décembre 1990). 

4 janvier - 26 décembre 1990 
délai commun 

 
2003029/525 
Bordereaux émis (31 janvier - 30 décembre 1991). Bordereaux reçus (3 janvier - 
31 décembre 1991). 

3 janvier - 31 décembre 1991 
délai commun 

 
2003029/526 
Bordereaux émis (2 janvier - 22 décembre 1992). Bordereaux reçus (2 janvier - 28 
décembre 1992). 

2 janvier - 28 décembre 1992 
délai commun 

 
2003029/527 
Bordereaux émis (6 janvier - 22 décembre 1993). Bordereaux reçus (4 janvier - 27 
décembre 1993) 

4 janvier - 27 décembre 1993 
délai commun 

 
2003029/528 
Bordereaux émis (7 janvier - 28 décembre 1994). Bordereaux reçus (14 janvier - 
23 décembre 1994). 

7 janvier - 28 décembre 1994 
délai commun 

 
2003029/529 
Bordereaux émis (13 janvier - 28 décembre 1995). Bordereaux reçus (2 janvier - 
29 décembre 1995). 

2 janvier - 29 décembre 1995 
délai commun 
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2003029/530 
Bordereaux émis (2 janvier - 27 décembre 1996). Bordereaux reçus (3 janvier - 31 
décembre 1996). 

2 janvier - 31 décembre 1996 
délai commun 

 
2003029/531 
Bordereaux émis107 (15 janvier - 13 février 1997). Bordereaux reçus (2 janvier - 7 
février 1997). 

2 janvier - 13 février 1997 
délai commun 

 

2003029/532-538 : Bordereaux émis et reçus par la division. 

2003029/532 
Bordereaux émis (5 février - 18 juin 1987). Bordereaux reçus (18 mai - 17 
décembre 1987). 

5 février - 17 décembre 1987 
délai commun 

 
2003029/533 
Bordereaux émis (11 janvier 1988). Bordereaux reçus (2 février - 14 décembre 
1988). 

11 janvier - 14 décembre 1988 
délai commun 

 
2003029/534 
Bordereaux émis (19 avril - 6 octobre 1989). Bordereaux reçus (16 janvier - 2 
novembre 1989). 

16 janvier - 2 novembre 1989 
délai commun 

 
2003029/535 
Bordereaux émis (27 février - 19 avril 1990). Bordereaux reçus (30 avril - 3 
septembre 1990). 

27 février - 3 septembre 1990 
délai commun 

 
2003029/536 
Bordereaux émis (8 janvier - 3 décembre 1991). Bordereaux reçus (23 janvier -21 
décembre 1991). 

8 janvier - 21 décembre 1991 
délai commun 

 

                                                 
107 Des bordereaux de versements d’archives figurent parmi ces bordereaux d’envoi. 
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2003029/537 
Bordereaux émis (28 octobre 1992) (2 pièces). Bordereaux reçus (16 janvier - 8 
décembre 1992). 

16 janvier - 8 décembre 1992 
délai commun 

 
2003029/538 
Bordereaux et tables d'enregistrement des bordereaux émis (23 avril - 9 juillet 
1993) (3 pièces). Bordereaux reçus (5 janvier - 9 juillet 1993) (3 pièces). 

5 janvier - 9 juillet 1993 
délai commun 
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ANNEXES 

 
 

Annexe 1 : 
Liste des commandants du chasseur de mines « Calliope » et de la 15e 

division de chasseurs de mines 
 
N.B. : Les commandants de la Calliope et de la 15e DICHAM sont inscrits en gras. 

 
CC Richard  

21 octobre 1971 – 4 février 1972 
LV Couillaud  

4 février 1972 – 6 août 1973 
CC Beaudouin  

6 août 1973 – 28 janvier 1975 
CC Péricaud  

28 janvier 1975 – 23 septembre 1976 
CC Laroche 

23 septembre 1976 – 2 juin 1978 
CC Nguyen-Tan  

2 juin 1978 – 3 décembre 1979 
CC Chêne  

3 décembre 1979 – 21 mai 1981 
CC Pézard  

21 mai 1981 – 26 novembre 1982 
CC Parot  

26 novembre 1982 – 16 mai 1984 
CC Rolland108 

16 mai 1984 – 25 octobre 1985 
CC Le Torrivellec  

25 octobre 1985 – 13 mai 1987 
CF de Masson d’Autume  

13 mai 1987 – 23 décembre 1988 
CF Boné  

23 décembre 1988 – 6 juillet 1990 
CF Lefebvre 

6 juillet 1990 – 28 janvier 1992 
CF Leriche 

28 janvier 1992 – 25 juin 1993 

                                                 
108 Les cinq chasseurs de mines sont envoyés à Cherbourg avant que la « Calliope » ne prenne le 

commandement de la 15e DICHAM. Jusque là, le commandement de la division était exercé par : le CF 
Babet sur la « Clio » (6 septembre 1985 – 13 mars 1987) et le CF Satge qui assura l’intérim de transition 
entre les CF Babet et de Masson d’Autume, du 13 mars au 13 mai 1987 sur la « Cérès ». 
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CC Bodhuin 
25 juin 1993 – 27 décembre 1994 

CF Langevin André (1951-…) 

27 décembre 1994 – 31 juillet 1996 
CC Lesven  

31 juillet 1996 – 13 février 1997 
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Annexe 2 

Les grandes étapes de la vie de la « Calliope » 
 
 
 

Construction et entrée en service actif de la « Calliope » 
Passation du marché pour la « Calliope »  19 septembre 1968 
Début de la fabrication de la coque 4 avril 1970 
Mise à l’eau et armement pour essais 21 octobre 1971 
Début des essais préliminaires à la mer 22 octobre 1971 
Présentation en recette 30 novembre 1971 
Départ de Cherbourg 19 décembre 1971 
Arrivée à Brest 20 décembre 1971 
Début des essais officiels à Brest 5 janvier 1972 
Armement définitif et entrée en démontage 17 janvier 1972 
Essais de bon fonctionnement 31 janvier 1972 
Armement clos  19 avril 1972 
Admission au service actif 28 septembre 1972 
 
 
 

Premières missions importantes 
Déminage du Canal de Suez 8 novembre 1974 - 12 janvier 1975 
Déminage d’Antifer  février - juillet 1976 
 
 
 

Création de la 15e DICHAM 
Changement de port-base 1er août 1985 
Création de la 15e DICHAM 6 septembre 1985 
Passage de la « Calliope » sous l’autorité de COMFLONORD et retour à Cherbourg 
 10 juin 1987 
Regroupement à Cherbourg des 5 chasseurs refondus 29 juillet 1988 
Dissolution de la 15e DICHAM 25 juin 1993 
Affectation du bâtiment au port base de Brest 30 juin 1993 
 
 
 

Désarmement de la « Calliope » 
Dernière sortie en mer du bâtiment 20 décembre 1996 
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Annexe 3 

Listes des instructions permanentes du commandant de la « Calliope » 

et de la 15e DICHAM. 
 
Liste des dernières instructions permanentes en vigueur sur la « Calliope ». 
IP n°0 Liste des instructions et ordres du commandant 
IP n°1 Organisation interne du bâtiment 
IP n°2 Instruction du commandant pour la mer 
IP n°3 Organisation des opérations de chasse aux mines et de plongées 
IP n°4 Service au mouillage 
IP n°5 Protection-défense du bâtiment 
IP n°6 Énergie/propulsion/sécurité 
IP n°7 Exploitation des transmissions 
IP n°8 Sûreté et sécurité des armes, munitions et artifices 
IP n°9 Organisation de la formation du personnel 
IP n°10 Entraînement 
IP n°11 État acoustique du bâtiment 
IP n°12 État magnétique du bâtiment 
IP n°13 Gestion des documents centralisés 
IP n°14 Fonctionnement du secrétariat 
IP n°15 Sécurité de la plongée 
IP n°16 Démarche qualité 
IP n°17 Administration 
 
Liste des instructions permanentes en vigueur au sein de la 15e DICHAM. 

IP n°0 Liste des instructions et ordres du commandant 
IP n°1 Organisation générale de la division 
IP n°2 Organisation interne des bâtiments 
IP n°3 État acoustique des bâtiments 
IP n°4 Service au mouillage 
IP n°5 Entraînement 
IP n°6 Fonctionnement du secrétariat et tenue des archives 
IP n°7 Transmissions 
IP n°8 Formation - Information 
IP n°9 Gestion centralisée du matériel 
IP n°10 Protection-défense 
IP n°11 Plongée 
IP n°12 Permissions – Gardiennage, auto-gardiennage 
IP n°13 Dispositions pour le temps de crise 
IP n°14 Escales hors des ports militaires français 
IP n°15 État magnétique des bâtiments 
IP n°16 Prévention des accidents du travail 
IP n°17 Gardiennage de fin de semaine 
IP n°18 Sûreté, sécurité des armes, munitions et artifices 
IP n°19 Officiers du service national, plan de formation 
IP n°20 Formation des officiers 
IP n°21 Arrosage en pluie des soutes à munitions 
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INDEX 

 
 
 
L’index renvoie aux articles du versement. 
Les normes typographiques utilisées sont les suivantes : 
− Les mots-matières sont en caractères romains ; 
− Les noms de personnes sont en petites capitales ; 
− Les noms géographiques ainsi que les noms d’états sont en italique ; 
− Les noms de bâtiments –de la marine nationale, d’une marine de guerre étrangère ou 

civils– sont entre guillemets. Ils sont suivis, pour les bâtiments de guerre, du nom de 
l’état auquel ils appartiennent, de la mention du type de bâtiment, des dates de 
service (de la mise sur cale, ou à défaut, de l’admission au service actif, au 
désarmement). 

− Les noms d’opérations ou les sigles sont en grandes capitales. 
Le classement alphabétique est discontinu. 
 
 

A 
 
Accidents : 2003029/435, 437. 
Accidents à bord : 2003029/351. 
Accidents de plongée : 2003029/453. 
Accueil d’officiers étrangers : 

2003029/446-447. 
Activités du bâtiment : 2003029/176, 

258-259, 274-277, 283, 288, 300-
301, 303, 305 ; voir également : 
Comptes-rendus d’activités par 
bâtiment. 

Administration des Ponts et chaussées, 
voir : Equipement, ministère de 
l’équipement, des transports et de la 
mer. 

Admission au service actif, voir : Essais 
après admission au service actif, 
Essais définitifs avant admission au 
service actif, Recette du bâtiment. 

Affaires maritimes : 2003029/269. 
Affectations : 2003029/263-265, 306, 

308-310, 312, 314-325, 465, 486, 
489. 

Amsterdam (Pays-Bas), voir : Escales et 
exercices de la « Calliope », 
Missions de la « Calliope ». 

Antifer (dép. Seine-Maritime), voir : 
Port d’Antifer. 

Anvers (Belgique), voir : 15e 
DICHAM/escales/Anvers. 

Appelés du contingent, voir : Personnel 
appelé. 

Approvisionnement des bâtiments : 
2003029/357. 

Aquitaine (France ; région 
administrative), voir : Côte 
d’Aquitaine. 

Armement, voir : Armes et munitions, 
Règlement particulier d’armement, 
Systèmes d’armes. 

Armement du bâtiment, voir : 
Construction et armement du 
bâtiment. 

Armes et munitions, 
– contrôle : 2003029/255. 

Arraisonnement, 
– « Clyde Firth », navire marchand : 
2003029/282. 

Arsenaux maritimes de Brest et 
Cherbourg,  
– discipline : 2003029/431. 

Artillerie, voir : Service artillerie. 
Assistance à la pêche : 2003029/276. 
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Atelier photographique, 
– fonctionnement : 2003029/377 

Atlantique, océan, voir Océan 
Atlantique. 

AUTUME (MASSON D’), voir : MASSON 

D’AUTUME. 
Avarie, voir : Entretien du bâtiment, 

Equipement de chasse aux 
mines/avaries. 

 
 

B 
 
Baie de Douarnenez, voir : 25e 

DICHAM/entraînement en baie de 
Douarnenez. 

Baie de Quiberon, voir : Missions de la 
« Calliope ». 

Baie de Saint-Brieuc,  
– reconnaissance des fonds et 
déminage : 2003029/131. 

Baie de Seine : 2003029/127 ; 
– chasse aux mines : 2003029/125. 
– déminage : 2003029/113. 

Baie de Somme,  
– déminage : 2003029/308 ; 
– reconnaissance des fonds : 
2003029/308. 

Baléares, îles Espagne), voir : Ibiza. 
Baltique, mer, voir : Mer Baltique. 
« Batillus », navire, 

– baptême : 2003029/353. 
Bâtiments légers du Nord, voir : 

Flottille des bâtiments légers du 
Nord. 

BEAUDOIN, CC Dominique (1938-…) 
– R.F.C. : 2003029/4. 

Belgique, voir : Anvers, Bruges, Gand, 
Ostende, Zeebrugge. 

BODHUIN, CC Thierry (1954-…),  
– R.F.C. : 2003029/17. 

BONE, CF Joël (1946-…) 
– prise et fin de commandement : 
2003029/14. 

Bordeaux (dép. Gironde), voir : Escales 
et exercices de la « Calliope »/ 
Bordeaux, Port de Bordeaux. 

Boulogne-sur-Mer (dép. Pas-de-Calais), 
voir : Escales et exercices de la 
« Calliope ». 

Brême (République fédérale 
d’Allemagne), voir : 15e DICHAM/ 
escales/Brême, Escales et exercices 
de la « Calliope »/Brême. 

Brest (dép.Finistère), voir : Arsenaux 
maritimes de Brest et Cherbourg, 
Régulation du trafic maritime/au 
large de Brest. 

Bretagne, Missions de la « Calliope ». 
Bretagne Sud, 

– missions de la 25e DICHAM : 
2003029/112, 115. 

Bruges (Belgique), voir : 15e DICHAM/ 
escales/Bruges, Escales et exercices 
de la « Calliope »/Bruges. 

 
 

C 
 
Caen (dép. Calvados), voir : Escales et 

exercices de la « Calliope »/Caen. 
Cahiers de central opération : 

2003029/87-94. 
Cahiers de chasse aux mines : 

2003029 :87-97. 
Cahiers de quart : 2003029/98-101. 

Voir aussi : Sécurité/cahiers de quart. 
Cahiers de suivi des machines : 

2003029/102-109. 
« Calliope » (France. CM ; 1970-1997), 

voir : Escales et exercices de la 
« Calliope », Missions de la 
« Calliope ». 

Canal de Suez (Egypte), 
– déminage : 2003029/111, 125, 134. 

Cap-Ferret (dép. Gironde), voir : 
Missions de la « Calliope ». 

Caractéristiques du bâtiment : 2003029/ 
302. 

Carrières dans la marine : 2003029/326, 
328-330 ; 
– des personnels embarqués : 
2003029/331-334. 

Carrières des membres de l’équipage : 
2003029/273-277, 315, 337, 385, 
450. 
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Cartes marines, voir : Documentation 
nautique. 

Central opération, voir : Cahiers de 
central opération. 

Cérémonies militaires : 2003029/354, 
356. 

« Cérès » (France. CM ; 1971-19..), 
– missions à l’étranger : 2003029/ 
111 ; 
– missions à Nantes-Saint-Nazaire : 
2003029/120 ; 
– missions dans l’Atlantique : 
2003029/114 ; 
– mission en baie de Saint-Brieuc : 
2003029/131 ; 
– mission en 1re région maritime : 
2003029/133 ; 
– missions sur la côte d’Aquitaine : 
2003029/119 ; 
– remorquage par la « Cybèle » : 
2003029/490 ; 
– retour d’expérience : 2003029/344. 

 « Circé » (France. CM ; 1969-19..), 
– démonstration au profit des 
marines étrangères, voir : 
Démonstrations des CM français au 
profit de marines étrangères ; 
– exercice La Pallice : 2003029/121 ; 
– exercice Tiburon : voir : Exercice 
TIBURON ; 
– mission aux Pays-Bas : 2003029/ 
467 ; 
– missions à l’étranger : 
2003029/111, 134 ; 
– mission dans le port autonome de 
Dunkerque : 2003029/117 ; 
– mission dans le port autonome du 
Havre-Antifer : 2003029/126 ; 
– mission en baie de Saint-Brieuc : 
2003029/131 ; 
– retour d’expérience : 2003029/ 
344 ; 

Circulation automobile militaire : 
2003029/451. 

Charente-Maritime, voir : Missions de 
la « Calliope ». 

Chasse aux mines : 2003029/116, 264, 
468 ;  
– en Allemagne : 2003029/304. 

Voir également : Cahiers de chasse 
aux mines, Démonstrations de chasse 
aux mines, Entraînement à la chasse 
aux mines, Equipements de chasse 
aux mines, Essais définitifs avant 
admission au service actif/chasse aux 
mines, Plongeurs-démineurs. Voir 
aussi aux noms de lieux. 

Chasseurs de mines, voir : « Calliope », 
« Cérès », « Circé », « Clio », 
« Cybèle », « Dompaire », 
« Verseau ». 

CHENE, CF Pierre (1938-…), 
– R.F.C. : 2003029/8. 

Cherbourg (dép. Manche), voir : 
Arsenaux maritimes de Brest et 
Cherbourg, Port militaire de 
Cherbourg. 

Chiffre, voir : Cryptage. 
« Clio »(France. CM ; 1969-19..), 

– missions à l’étranger : 2003029/ 
111 ; 
– missions à Toulon et Fos-sur-Mer : 
2003029/118 ; 
– mission dans l’Atlantique : 
2003029/114 ; 
– mission dans le port autonome de 
Dunkerque : 2003029/117 ; 
– mission dans le port autonome du 
Havre-Antifer : 2003029/126 ; 
– mission en baie de Saint-Brieuc : 
2003029/131 ; 
– mission en baie de Seine : 
2003029/113 ; 
– mission sur la côte d’Aquitaine : 
2003029/116, 119 ; 
– retour d’expérience : 2003029/344. 

« Clyde Firth », navire marchand, 
– arraisonnement : 2003029/282. 

Codage, voir : Cryptage. 
Commandement, voir : Instructions et 

ordres, Prise de commandement, 
Rapport de fin de commandement. 

Commission consultative d’unité : 
2003029/224. 

Commission de sécurité et H.S.T. : 
2003029/223. 

Commissions du bord : 2003029/223-
224, 227. 
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Commission locale d’essais : 
2003029/230-231. 

Commission participative d’unité : 
2003029/224. 

Commission permanente des essais de 
la flotte : 2003029/233. 

Communication : 2003029/355 ; voir 
également : Matériel de 
communication. 

Comportement du bâtiment : 
2003029/125. 

Comptes-rendus d’activités par 
bâtiment (CRAB) : 2003029/20-35. 

Concarneau (dép. Finistère), voir : 
Escales et exercices de la 
« Calliope »/Concarneau. 

Condition militaire, voir : Carrières 
dans la marine, Loisir des militaires, 
Soldes, Vie à bord, Vie familiale des 
militaires. 

Conduite du navire, voir : Service 
conduite du navire. 

Construction et armement du bâtiment : 
2003029 : 228-249. 

Convocation des réservistes : 
2003029/342, 445, 474, 477, 481. 

Coopérative du bord : 2003029/227. 
Cork (République d’Irlande), voir : 

Escales et exercices de la 
« Calliope »/Cork. 

Côte d’Aquitaine, 
– missions de CM : 2003029/116. 
Voir également : « Clio »/mission 
sur la côte d’Aquitaine. 

COUILLAUD, LV Denis (1936-..), 
– prise et fin de commandement : 
2003029/3. 

Cryptage, voir : Matériel de cryptage. 
Cuxhaven (Royaume-Uni), voir : 15e 

DICHAM/escales/Cuxhaven, Escales 
et exercices de la « Calliope »/ 
Cuxhaven. 

« Cybèle » (France. CM ; 1970-19..), 
– dégradation : 2003029/492 ; 
– missions à l’étranger : 
2003029/111, 134 ;  
– mission à Nantes-Saint-Nazaire : 
2003029/120 ; 
– mission à Saint-Jean-de-Luz : 
2003029/124 ; 
– mission à Toulon et à Fos-sur-
Mer : 2003029/118 ; 
– mission dans le port autonome du 
Havre-Antifer : 2003029/126 ; 
– mission en baie de Saint-Brieuc : 
2003029/131 ; 
– missions en baie de Seine : 
2003029/113 ;  
– remorquage de la « Cérès » : 
2003029/490 ; 
– retour d’expérience : 2003029/344. 

 
 

D 
 
Danemark, voir : Marine du Danemark. 
D.E.A.S.M., voir : Service D.E.A.S.M. 
Déblaiement, voir aux noms des ports. 
DECAN I à III, opérations de déminage 

du Canal de Suez, voir : Canal de 
Suez/déminage. 

Déclarations en douanes : 2003029/204. 
Décorations : 2003029/286. 
Delft (Pays-Bas), voir : Missions de la 

« Calliope ». 
Déminage, voir : Baie de Saint-

Brieuc/reconnaissance des fonds et 
déminage, Baie de Seine, Baie de 
Somme/déminage, Canal de 
Suez/déminage, Chasse aux mines, 
Estuaire de la Loire/déminage, 
Gironde, estuaire/recherche d’engins 
de guerre, Pétardement de mines, 
Plongeurs-démineurs, Port de Fos-
sur-Mer/reconnaissance des fonds et 
déminage. 

Démonstrations de chasse aux mines : 
2003029/355,  
– au profit de la marine du 
Danemark : 2003029/123, 134 ; 
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– au profit de la marine de la 
Norvège : 2003029/123, 134 ; 
– au profit de la marine de la R.F.A. : 
2003029/123, 134 ; 
– au profit de la marine de la Suède : 
2003029/134. 

Désarmement du navire : 2003029/278, 
308. Voir également : « Verseau », 
CMT (héritier de la « Calliope »). 

Désertion : 2003029/441. 
Désignation d’officiers responsables : 

2003029/280, 315. 
Détail, voir : Officier de détail. 
15e DICHAM, 

– dissolution : 2003029/466, 480 ; 
– escales,  

– Anvers : 2003029/474-475, 
478 ; 
– Brême : 2003029/476 
– Bruges : 2003029/478 ; 
– Cuxhaven : 2003029/477 ; 
– Emden : 2003029/477 ; 
– Falmouth : 2003029/474 ; 
– Leith : 2003029/477 ; 
– Londres : 2003029/475, 477, 
479 ; 
– Pays-Bas : 2003029/480 ; 
– Portsmouth : 2003029/477 ; 
– Rouen : 2003029/475 ; 
– Scheveningen : 2003029/479. 

– mission en mer du Nord et en mer 
Baltique : 2003029/468 
– ordres et instructions : 
2003029/454-509 ; 
– organisation : 2003029/472-473-
474, 489. 

25e DICHAM, 
– activités : 2003029/350 ; 
– entraînement en baie de 
Douarnenez : 2003029/122 ; 
– missions à l’étranger : 
2003029/134 ; 
– missions en Bretagne Sud : 
2003029/115. 

Dieppe (Seine-Maritime), voir : Escales 
et exercices de la « Calliope »/ 
Dieppe. 

Diesel, voir : Groupes électrogènes 
Diesel. 

Discipline : 2003029/110, 263-265, 
273-274, 293, 343 d.3, 431-433, 437-
438, 440 ; voir également : Notation. 

Documentation du bord : 2003029/258, 
– archivage : 2003029/371-373 ; 
– gestion : 2003029/300, 366-367, 
374-375 ; 
– transfert d’unité à unité : 
2003029/278 ; 
– utilisation : 2003029/260, 266, 
269-272. 

Documentation nautique : 2003029/365, 
369-370, 376. 

Documentation technique : 2003029/ 
368-370. 

 « Dompaire » (Etats-Unis ; France. 
Dragueur océanique ; chasseur de 
mines ; 1953/54-19…), 
– équipement : 2003029/241. 

DONGES 75, exercice de chasse au 
mines près de Nantes : 2003029/125. 

Dossier de présentation du bâtiment : 
2003029/1. 

Dossier d’inspection générale : 
2003029/258, 259, 262-270, 272-
273, 275-277. 

Douanes, voir : Déclarations en 
douanes, Exemptions douanières. 

Douarnenez (dép. Finistère), voir : Baie 
de Douarnenez. 

Dublin (République d’Irlande), voir : 
Escales et exercices de la 
« Calliope »/Dublin. 

Dunkerque (dép. Nord), voir : Escales et 
exercices de la « Calliope »/ 
Dunkerque, Port autonome de 
Dunkerque. 

 
 

E 
 
Effectifs, voir : Equipage. 
Egypte, voir : Canal de Suez. 
EIRE, voir : République d’Irlande. 
Elbe, île, voir : Île d’Elbe. 
Electricité, voir : Groupes électrogènes 

Diesel, Systèmes électriques. 
Electronique, voir : Equipement 

électronique. 
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Emden (République fédérale 
d’Allemagne), voir : 15e 
DICHAM/escales/Emden, Escales et 
exercices de la « Calliope »/Emden. 

 « Emeraude » (France. Sous-marin 
nucléaire d’attaque ; 1982-…), 
– essais à la mer : 2003029/384. 

Emploi des réservistes : 2003029/260, 
265 ; voir également : Convocation 
des réservistes. 

Energie, voir : Service énergie. 
Engagé, voir : Personnel engagé. 
Engagement, voir : Personnel engagé. 
Entraînement avant admission au 

service actif : 2003029/235. 
Entraînement à la chasse aux mines : 

2003029/113, 115, 120, 131, 351-
352, 490. Voir également : Activités 
du bâtiment, 25e 
DICHAM/entraînement en baie de 
Douarnenez. 
– stages : 2003029/287, 306, 382. 

Entretien du bâtiment : 2003029/273-
277, 357, 361-362 ; voir également : 
IPER. 

Epaves : 2003029/131, 476. Voir 
également : « La Minette », 
chalutier, Recherche d’épaves, 
« Salve Regina », chalutier. 

Equipage : 2003029/266-272, 279, 288, 
296, 298, 301, 305-306, 311, 343, 
476 ; voir également : Affectations, 
Décorations, Formation de 
l’équipage, Gestion du personnel 
militaire, Vie à bord. 

Equipement, ministère de l’Equipement, 
des transports et de la mer, voir : 
Affaires maritimes, Service des 
phares et balises. 

Equipement, voir : Matériel 
Équipements de chasse aux mines : 

2003029/492 ; 
– avaries : 2003029/256, 380 ; 
– entretien : 2003029/358, 477-480 ; 
Voir également : Poisson auto-
propulsé, Sonar. 

Équipement électronique : 2003029/ 
261. 

Escales et exercices de la « Calliope » : 
2003029/267 ; 

– Amsterdam : 2003029/268, 272 ; 
– Bordeaux : 2003029/275 ; 
– Boulogne-sur-Mer : 2003029/235 ; 
– Brême : 2003029/270 ; 
– Bruges : 2003029/272, 275 ; 
– Caen : 2003029/272, 276 ; 
– Concarneau : 2003029/277 ; 
– Cork : 2003029/276 ; 
– Cuxhaven : 2003029/271 ; 
– Dieppe : 2003029/275 ; 
– Dublin : 2003029/280 ; 
– Dunkerque : 2003029/235, 269 ; 
– Elbe, voir : Île d’Elbe ; 
– Emden : 2003029/270 ; 
– Faslane : 2003029/270 ; 
– Gand : 2003029/270, 275; 
– Granville : 2003029/276 ; 
– Helder (Le) : 2003029/235, 268 ; 
– Ibiza : 2003029/279 ; 
– Île d’Elbe : 2003029/279 ; 
– Kinsale : 2003029/275 ; 
– La Rochelle : 2003029/275, 277, 
280 ; 
– Leith : 2003029/270-271 ; 
– Le Tréport : 2003029/271 ; 
– Londres : 2003029/271-273 ; 
– Lübeck : 2003029/272 ; 
– Nantes : 2003029/264, 355 ; 
– Oslo : 2003029/235 ; 
– Ostende : 2003029/273, 289 ; 
– Pays-Bas : 2003029/263-264 ; 
– Plymouth : 2003029/263-264, 276 ; 
– Portsmouth : 2003029/235, 271 ; 
– R.F.A.109 : 2003029/276-277 ; 
– Rouen : 2003029/270, 274,277 ; 
– Saint-Jean-de-Luz : 2003029/275 ; 
– Saint-Malo : 2003029/262, 273 ; 
– Santander : 2003029/263, 275 ; 
– Royaume-Uni : 2003029/269 ; voir 
également : Plymouth, Portsmouth ; 
– Wilhelmshaven : 2003029/271-274, 
289 ; 
– Zeebrugge : 2003029/272-273, 
276, 289 ; 
Voir également : Missions de la 
« Calliope », Préparation des escales 
de la « Calliope ». 

                                                 
109 « Escales dans les grands ports 

allemands ». 
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Espagne, 
– exercice conjoint avec des CM 
français, voir : Exercice conjoint 
avec l’Espagne. 
– missions de CM français : 
2003029/111. 
Voir également : Ibiza, Santander. 

Essais, voir : Commission locale 
d’essais, Commission permanente 
des essais de la flotte, Comportement 
du bâtiment. 

Essais après admission au service actif, 
– systèmes d’armes : 2003029/236 ; 
– systèmes électriques : 2003029/ 
236. 

Essais après IPER : 2003029/259-260. 
Essais définitifs avant admission au 

service actif, 
– armement, voir : Systèmes 
d’armes ; 
– chasse aux mines : 2003029/232 ; 
– machines : 2003029/229-231 ; 
– matériel  : 2003029/230 ; 
– systèmes électriques : 2003029/ 
229 ; 
– systèmes d’armes : 2003029/230 ; 
– systèmes de navigation et de 
guidage : 2203029/229, 231-232 ; 
– systèmes de transmissions : 
2003029/228-230. 
Voir également : Recette du 
bâtiment. 

Estuaire de la Loire, 
– déminage : 2003029/120. 

État de préparation à la mobilisation : 
2003029/491. 

Évacuation sanitaire : 2003029/439. 
EVEC, voir : Table EVEC. 
Exemptions douanières, 

– demande : 2003029/289. 
Exercice conjoint avec l’Espagne : 

2003029/118. 
Exercice JAGUAR en mer Baltique : 

2003029/134. 
Exercice LA PALLICE : 2003029/121. 
Exercice NORMINEX 77,  

– dégagement des chenaux : 
2003029/115, 116. 

Exercice NORMINEX 92 : 2003029/ 
304. 

Exercice OTAN : 2003029/347. 
Exercice SOLID STANCE : 2003029/ 

136. 
Exercice TIBURON : 2003029/121, 

132. 
Exercices : 2003029/263, 265-270, 298, 

300-301, 484-485, 491 ; 
– comptes-rendus : 2003029/297 ; 
– réglementation concernant la 
sécurité : 2003029/349. 
Voir également : Donges 75, 
Entraînement à la chasse aux mines, 
Norminex 77, Norminex 92. 

 
 

F 
 
Falmouth (Royaume-Uni), voir : 15e 

DICHAM/escales/Falmouth. 
Faslane (Royaume-Uni), voir : Escales 

et exercices de la « Calliope »/ 
Faslane. 

Feux de navigation, 
– demande de modifications : 
2003029/249. 

« Fidèle (la) », voir : « La Fidèle ». 
Flottille des bâtiments légers du Nord, 

– réunion des commandants : 
2003029/464. 

Formation de l’équipage : 2003029/266, 
337, 339-341 ; voir également 
entraînement à la chasse aux 
mines/stages. 

Formations dans la marine : 
2003029/335, 378 ; voir également : 
Carrières dans la marine, Formation 
de l’équipage, Gestion du personnel. 

Formex 100 : 2003029/121. 
Fos-sur-Mer (dép. Bouches-du-Rhône), 

voir : Missions de la « Calliope », 
Port de Fos-sur-Mer. 

Frigo-Air, voir : Installations Frigo-Air. 

G 
 
Gand (Belgique), voir : Escales et 

exercices de la « Calliope »/Gand. 
Gestion des stocks : 2003029/263-272. 
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Gestion du personnel militaire : 
2003029/290-293, 327-329, 452, 
475, 479, 485, 487 ; 
– organisation de la chasse aux 
mines : 2003029/345. 

Gironde, estuaire, 
– recherche d’engins de guerre : 
2003029/125. 

Gouvernail, 
– demande de modification : 
2003029/248. 

Ganville (dép. Manche), voir : Escales 
et exercices de la « Calliope »/ 
Granville. 

Groupes électrogènes Diesel, 
– cahiers de relevés : 2003029/103-
107. 

Guerre des mines, 
– directives générales : 2003029/ 
381 ; 
– réunion annuelle : 2003029/476 ; 
– théorie : 2003029/344. 

Guidage, voir : Systèmes de navigation 
et de guidage. 

 
 

H 
 
Habitabilité du bâtiment : 2003029/234. 
Havre (Le), voir : Le Havre. 
Helder (Den) (Pays-Bas), voir : Escales 

et exercices de la « Calliope »/ 
Helder (le). 

H.S.T., voir : Commission de sécurité et 
H.S.T. 

Huile de graissage, 
– analyse : 2003029/109. 

Hydraulique, voir : Liquides 
hydrauliques. 

Hydrocarbures, voir : Pétrole. 
Hydrographie : 2003029/112, 116. Voir 

aussi en sous-rubriques des baies et 
ports : /reconnaissance des fonds. 

I 
 
Ibiza (Baléares, Espagne), voir : Escales 

et exercices de la « Calliope »/Ibiza. 
Île d’Elbe, voir : Escales et exercices de 

la « Calliope »/Île d’Elbe. 

Informatique, voir : Matériel 
informatique. 

Inspection de tranches : 2003029/225. 
Inspection des services : 2003029/226. 
Inspection générale, voir : Dossier 

d’inspection générale. 
Inspection technique : 2003029/266, 

469-471. 
Installations Frigo-Air, voir : Relevés 

des installations Frigo-Air. 
Instructions et ordres de la 

« Calliope » : 2003029/143-216, 277. 
Instructions et ordres de la 25e 

DICHAM : 2003029/140-142. 
IPER : 2003029/250-254 ; voir 

également : Essais après IPER. 
« Iris », voir : « Verseau ». 
Irlande, voir : République d’Irlande. 
 
 

J 
 
JAGUAR, exercice en mer Baltique, 

voir : Exercice JAGUAR en mer 
Baltique. 

Journaux de bord : 2003029/36/61. 
Journaux de navigation : 2003029/62-

86. 
 
 

K 
 
Kinsale (Royaume-Uni), voir : Escales 

et exercices de la 
« Calliope »/Kinsale. 
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L 
 
« La Fidèle » (France. Gabare ; 1968 -

1997) : 2003029/127. 
« La Minette », chalutier naufragé : 

2003029/130, 468, 475. 
LA PALLICE, exercice, voir : Exercice 

LA PALLICE. 
« La Virginie », chalutier : 2003029/ 

298. 
LANGEVIN, CF André (1951-…), 

– R.F.C. : 2003029/18. 
La Rochelle (dép. Charente-Maritime), 

voir : Escales et exercices de la 
« Calliope »/La Rochelle. 

LAROCHE, CC Jean (1941-…), 
– prise et fin de commandement : 
2003029/6. 

Le Havre (dép. Seine-Maritime), voir : 
Port autonome du Havre-Antifer. 

LE TORIVELLEC, CC Guy (1947-…), 
– prise et fin de commandement : 
2003029/12. 

LEFEBVRE, CF 
– R.F.C. : 2003029/15. 

Leith (Royaume-Uni), voir : 15e 
DICHAM/escales/Leith, Escales et 
exercices de la « Calliope »/Leith. 

LERICHE, CF Marc (1943-…), 
– R.F.C. : 2003029/16. 

LESVEN, CC André (1954-…) 
– R.F.C. : 2003029/19. 

Le Tréport ( dép.Seine-Maritime), voir : 
Escales et exercices de la 
« Calliope »/Le Tréport. 

Lignes d’arbres, 
– ordres de manœuvre : 
2003029/102. 

Liquides hydrauliques, 
– analyse : 2003029/109. 

Locaux vie, 
– modifications : 2003029/248. 

Loire, voir : Estuaire de la Loire. 
Loisirs des militaires : 2003029/343 ; 

– à bord : 2003029/359, 373. 
Londres (Royaume-Uni), voir : 15e 

DICHAM/escales/Londres, Escales 
et exercices de la 
« Calliope »/Londres. 

Lübeck (République fédérale 
d’Allemagne), voir : Escales et 
exercices de la « Calliope »/Lûbeck. 

Lubrifiants, voir : Huile de graissage. 
 
 

M 
 
Machines, voir : Essais définitifs avant 

admission au service actif/machines, 
Lignes d’arbres, Suivi des machines. 

Maintenance du bâtiment, voir : 
Entretien du bâtiment. 

Maintien de l’ordre public en mer, voir : 
Arraisonnement. 

Manifestation nautique, voir : NAVY 
DAYS. 

Marine de la Norvège, voir : 
Démonstrations de chasse aux 
mines/au profit de la marine de la 
Norvège. 

Marine de la R.F.A.,  
– échange avec la 4• 
Minensuchgeschwader : 2003029/ 
271 ; 
Voir également : Démonstrations de 
chasse aux mines/au profit de la 
marine de la R.F.A.. 

Marine de la Suède, voir : 
Démonstrations de chasse aux 
mines/au profit de la marine de la 
suède. 

Marine du Danemark, voir : 
Démonstrations de chasse aux 
mines/au profit de la marine du 
Danemark. 

MASSON D’AUTUME, CF Philippe 
(1946-…), 
– R.F.C. : 2003029/13 

Matériel : 20003029/301, 484, 486 ; 
– demandes de modification : 
2003029/238, 240-241, 363. 
– emploi et maintenance : 
200309/258-260, 262-267, 270-272, 
296, 476. 
Voir également : Essais définitifs 
avant admission au service 
actif/équipement. 
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Matériel de communication : 2003029/ 
295. 

Matériel de cryptage : 2003029/358. 
Matériel de photographie : 2003029/ 

294. 
Matériel de plongée : 2003029/294. 
Matériel de sport : 2003029/294. 
Matériel de transmission,  

– entretien : 2003029/364. 
Matériel informatique,  

– besoins : 2003029/288. 
Mer Baltique, voir : 15e DICHAM/ 

mission en mer du Nord et en mer 
Baltique, Exercice JAGUAR en mer 
Baltique. 

Mer du Nord, voir : 15e DICHAM/ 
mission en mer du Nord et en mer 
Baltique 

Messages, voir : Documentation du 
bord. 

Mines, voir : Chasse aux mines, Guerre 
des mines. 

« Minette (la) », voir : « La Minette ». 
Ministère, voir au nom du département 

ministériel concerné. 
Missions de CM français, voir : 

Atlantique, océan/missions de CM 
français. 

Missions de la « Calliope », 
– à Amsterdam : 2003029/490 ; 
– à Delft (Pays-Bas) : 2003029/128 ; 
– à Fos-sur-Mer : 2003029/118 ; 
– à l’étranger : 2003029/111, 134 ; 
– à Omaha Beach : 2003029/306 ; 
– à Saint-Jean-de-Luz : 
2003029/124 ; 
– à Toulon : 2003029/118 ; 
– à Utah Beach : 2003029/306 ; 
– au Cap-Ferret : 2003029/129 ; 
– aux Pays-Bas : 2003029/467 ; 
– dans le port autonome de 
Dunkerque : 2003029/117 ; 
– dans le port autonome du 
Havre :2003029/126 ; 
– en Atlantique : 2003029/114 ; 
– en baie de Quiberon : 
2003029/306 ; 
– en baie de Saint-Brieuc : 
2003029/131 ; 

– en baie de Seine : 2003029/113, 
127 ; 
– en Bretagne : 2003029/135 ; 
– en Bretagne Sud : 2003029/112, 
115 ; 
– exercice Tiburon, voir : Exercice 
Tiburon ; 
– sur les côtes d’Aquitaine : 
2003029/116, 119 ; 
– sur les côte de Charente-Maritime : 
2003029/116 ; 
Voir également : Escales et exercices 
de la « Calliope », Rapports de 
missions. 

Missions de service public, voir : 
Service des phares et balises ; voir 
également au nom de chaque port. 

Missions de surveillance : 2003029/307. 
Mobilisation : 2003029/493 ; voir 

également : Etat de préparation à la 
mobilisation. 

Moral de l’équipage, voir : Rapport sur 
le moral. 

Mouvements de personnel, voir : 
Affectations. 

 
 

N 
 
Nantes (dép. Loire-Atlantique),  

Voir également : « Cérès »/missions 
à Nantes-Saint-Nazaire, « Cybèle »/ 
missions à Nantes-Saint-Nazaire, 
Donges 75, Escales et exercices de la 
« Calliope »/Nantes, Estuaire de la 
Loire,. 

Navigation, voir : Feux de navigation, 
Journaux de navigation, Radar de 
navigation, Systèmes de navigation 
et de guidage. 

NAVY DAYS, manifestation nautique à 
Rosyth : 2003029 :300. 

NGUYEN-TAN, CF Hoa (1934-…), 
– R.F.C. : 2003029/7. 

NORMINEX, exercices, voir : Exercice 
NORMINEX 77, Exercice 
NORMINEX 92. 

Norvège, voir : Marine de la Norvège, 
Oslo.  
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Notation,  
– contentieux : 2003029/482, 494. 

 
 

O 
 
Océan Atlantique, 

– missions de CM français : 
2003029/114. 

Officier de détail,  
– ordres et instructions : 
2003029/222. 

Officiers, voir : Désignation d’officiers 
responsables. 

Officiers étrangers, voir : Accueil 
d’officiers étrangers. 

Omaha Beach, voir : Missions de la 
« Calliope ». 

Opérations, voir : Service opérations. 
Organisation, voir : Instructions et 

ordres. 
Oslo (Norvège), voir : Escales et 

exercices de la « Calliope »/Oslo. 
Ostende (Belgique), voir : Escales et 

exercices de la « Calliope »/Ostende. 
OTAN, voir : Exercice OTAN. 
 
 

P 
 
PALLICE, LA, voir : La Pallice. 
PAP., voir : Poisson auto-propulsé. 
PAROT, CC Jacques (1940-…),  

– R.F.C. : 2003029/10. 
Pays-Bas, 

– missions de CM français : 
2003029/111. 
Voir également : Amsterdam, 
« Circé »/mission aux Pays-Bas, 
Delft, 15e DICHAM/escales/Pays-
Bas, Escales et exercices de la 
« Calliope », Helder (Den), Missions 
de la « Calliope », Recherche de 
renseignements à l’étranger/Pays-
Bas. 

P.C. radio, voir : Transmissions. 
Pêche, voir : Assistance à la pêche. 
PERICAUD, LV René (1936-…) 

– prise et fin de commandement : 
2003029/5, 281. 

Personnel, voir : Gestion du personnel 
militaire, Soldes, Subsistance du 
personnel. 

Personnel appelé : 2003029/313 ; 
– promotions : 2003029/336. 

Personnel engagé : 2003029/313, 
2003029/448. 
– prolongation ou résiliation : 
2003029/338, 436, 444 ; 
– promotions : 2003029/336. 

Pétardement de mines : 2003029/127, 
280. 

Pétrole, voir : Ports pétroliers. 
PEZARD, CC  

– prise et fin de commandement : 
2003029/9. 

Photographie, voir : Atelier 
photographique, Matériel de 
photographie. 

Plongée : 2003029/489, 491 ; voir 
également : Accidents de plongée, 
Matériel de plongée, Plongeurs-
démineurs, Section plongée, 
Sécurité-plongée. 

Plongeurs-démineurs, 
– intervention à partir du CM 
« Calliope » : 2003029/94 ; 
– sécurité à proximité d’un sonar : 
2003029/380. 

Plymouth (Royaume-Uni), voir : 
Escales et exercices de la 
« Calliope »/ Plymouth. 

Poisson auto-propulsé, 
– avarie, voir : Equipements de 
chasse aux mines/avaries. 
– lancements : 2003029/94-97, 346-
347 ; 
– mission : 2003029/285. 

Police des mers, voir : Maintien de 
l’ordre public en mer. 

Ponts et chaussées, voir : 
Administration des Ponts et 
chaussées. 

Port autonome de Bordeaux, 
– reconnaissance des fonds : 
2003029/119. 

Port autonome de Dunkerque, 
– chasse aux mines : 2003029/125 ; 
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– reconnaissance des fonds et 
dégagement des voies de navigation : 
2003029/117. 

Port autonome de Rouen,  
– chasse aux mines : 2003029/125. 

Port autonome du Havre-Antifer, 
– chasse aux mines : 2003029/125 ; 
– inauguration : 2003029/353 ; 
– localisation d’obstacles à la 
navigation : 2003029/126 ; 
– recherche d’épaves : 2003029/257. 

Port de Fos-sur-Mer,  
– reconnaissance des fonds et 
déminage : 2003029/118. 

Port de Toulon, voir : « Clio »/mission à 
Toulon et à Fos-sur-Mer, « Cybèle »/ 
mission à Toulon et à Fos-sur-Mer. 

Port militaire de Cherbourg,  
– protection contre des attaques 
venues de la mer : 2003029/495. 

Ports autonomes de la 1re région 
maritime, voir : 1re région maritime. 

Ports pétroliers, voir : Port de Fos-sur-
Mer, Port autonome de Dunkerque, 
Port autonome du Havre-Antifer. 

Portsmouth (Royaume-Uni), voir : 15e 
DICHAM/escales/Portsmouth, 
Escales et exercices de la 
« Calliope »/Portsmouth, Préparation 
des escales de la « Calliope ». 

Pratique religieuse des militaires : 
2003029/343 d.6. 

Préparation opérationnelle : 
2003029/472-474, 476-480 ; voir 
également : Etat de préparation à la 
mobilisation. 

Préparation des escales de la 
« Calliope », 
– Portsmouth : 2003029/283 ; 
– Scheveningen : 2003029/283. 

Présentation du bâtiment, voir : Dossier 
de présentation du bâtiment. 

Prise de commandement, 
– du CM « Calliope » : 2003029/16-
19, 281. 
– du CM « Calliope » et de la 15e 
DICHAM : 2003029/2-15. 

Punitions, voir : Discipline. 
Pyrotechnie maritime, voir : Armes et 

munitions. 

 
 

Q 
 
Quart, voir : Cahiers de quart. 
Quiberon, voir : Baie de Quiberon. 
 
 

R 
 
Radar de navigation : 2003029/360. 
Radio, voir : Transmissions. 
Rapport de fin de commandement : 

2003029/489 ; voir également : prise 
de commandement. 

Rapport sur le moral : 2003029/306, 
482, 487, 489. 

Rapports de missions : 111-136. 
Recette du bâtiment : 2003029/231, 

233. 
Reconnaissance des fonds, voir : 

Hydrographie. 
Recours, voir : Discipline. 
Recherche d’engins de guerre : 

2003029/125. 
Recherche d’épaves : 2003029/113, 

114 ; 
– au Havre : 2003029/257. 

Recherche de renseignements à 
l’étranger : 2003029/485 ; 
– au Royaume-Uni : 2003029/300, 
303 ; 
– aux Pays-Bas : 2003029/303, 483. 

Récompenses, voir : Décorations. 
1re région maritime,  

– organisation : 2003029/490-491 ; 
Voir également : « Cérès »/mission 
en 1re région maritime. 

Règlement particulier d’armement, 
– modification : 2003029/238-241. 

Régulation du trafic maritime, 
– au large de Brest : 2003029/348. 

Relevés des installations Frigo-Air : 
2003029/108. 

Religion ; voir : Pratique religieuse des 
militaires. 

Remorquage des CM : 2003029/352, 
490. 
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Renseignement, voir : Recherche de 
renseignements à l’étranger. 

République d’Irlande, voir : Cork, 
Dublin. 

République fédérale d’Allemagne, voir 
Brême, Chasse aux mines/en 
Allemagne, Emden, Escales et 
exercices de la « Calliope », Lûbeck, 
Marine de la R.F.A, Scheveningen, 
Wilhelmshaven.  

Réserve, voir : Convocation des 
réservistes, Emploi des réservistes,. 

R.F.C., voir : Rapport de fin de 
commandement. 

RICHARD CC  
– prise de commandement : 
2003029/2. 

Rochelle (La), voir : La Rochelle. 
ROLLAND, CC Yvon (1943-…), 

– curriculum vitæ : 2003029/11 ; 
– prise et fin de commandement : 
2003029/11. 

Rosyth (Royaume-Uni), voir : NAVY 
DAYS, manifestation nautique à 
Rosyth. 

Rouen (dép. Seine-Maritime), voir : 15e 
DICHAM/escales/ Rouen, Escales et 
exercices de la « Calliope »/Rouen, 
Port autonome de Rouen. 

Royaume-Uni, voir : Cuxhaven, Escales 
et exercices de la « Calliope », 
Falmouth, Faslane, Kinsale, Leith, 
Londres, Plymouth, Portsmouth, 
Recherche de renseignemnets à 
l’étranger/Royaume-Uni, Rosyth. 

 
 

S 
 
Saint-Brieuc (dép. Côtes-d’Armor), 

voir : Baie de Saint-Brieuc. 
Saint-Jean-de-Luz (dép. Pyrénées-

Atlantiques), voir : « Cybèle »/ 
mission à Saint-Jean-de-Luz, Escales 
et exercices de la « Calliope »/Saint-
Jean-de-Luz, Missions de la 
« Calliope ». 

Saint-Malo (dép. des Côtes-d’Armor), 
voir : Escales et exercices de la 
« Calliope »/Saint-Malo. 

Saint-Nazaire (dép. Loire-Atlantique), 
voir : Estuaire de la Loire, 
« Cérès »/missions à Nantes-Saint-
Nazaire, « Cybèle »/missions à 
Nantes-Saint-Nazaire. 

« Salve Regina », chalutier naufragé : 
2003029/468, 475. 

Santander (Espagne), voir : Escales et 
exercices de la « Calliope »/ 
Santander. 

Santé, voir : Evacuation sanitaire, 
Habitabilité du bâtiment, H.S.T. 

Scheveningen (République fédérale 
d’Allemagne), voir : 15e DICHAM/ 
escales/Scheveningen, Préparation 
des escales de la « Calliope ». 

Secrétariat, 
– ordres et instructions : 2003029/ 
222. 

Section plongée, 
– ordres et instructions : 2003029/ 
217. 

Sécurité,  
– cahiers de quart : 2003029/100-
101 ; 
– entretien du matériel : 
2003029/359. 
– exercices : 2003029/137-139 ; 
– ordres et instructions : 2003029/ 
222. 
Voir également : Commission de 
sécurité et H.S.T. 

Sécurité maritime, voir : Trafic 
maritime. 
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Sécurité-plongée,  
– exercices : 2003029/278. 

Seine, voir : Baie de Seine. 
Service actif, voir : Admission au 

service actif. 
Service artillerie,  

– ordres et instructions : 
2003029/221. 

Service conduite du navire, voir : 
Inspection technique. 

Service D.E.A.S.M., 
– ordres et instructions : 
2003029/222. 

Service des phares et balises, 
– mission de la « Calliope » : 
2003029/285. 

Service énergie, 
– ordres et instructions : 2003029/ 
219. 

Service national, voir : Personnel 
appelé. 

Service opérations, 
– ordres d’opération : 2003029/218. 

Service public, voir : Missions de 
service public. 

Service sports, 
– ordres et instructions : 2003029/ 
222. 

Service transmissions, 
– ordres et instructions : 2003029/ 
220. 

SKUBERMOR, système d’armes, 
– demandes de modifications : 
2003029 :239. 

S.N.A, voir : Sous-marin nucléaire 
d’attaque. 

Soldes : 2003029/258, 343 d.5. 
SOLID STANCE, exercice, voir : 

Exercice SOLID STANCE. 
Somme, voir : Baie de Somme. 
Sonar,  

– avarie : 2003029/256 ; 
– modifications : 2003029/247 ; 
– performances : 2003029/483 ; 
Voir également : Equipements de 
chasse aux mines, Plongeurs-
démineurs/sécurité à proximité d’un 
sonar. 

Sous-marin nucléaire d’attaque, voir : 
« Emeraude ». 

Sports, voir : Matériel de sport, Service 
sports. 

Stages, voir : Formation de l’équipage. 
Stocks, voir : Gestion des stocks. 
Subsistance du personnel : 2003029/ 

258-259. 
Suède, voir : Marine de la Suède. 
Suez, voir : Canal de Suez. 
Suicide, voir : Tentative de suicide. 
Suivi des machines, voir : Cahiers de 

suivi des machines. 
Surveillance, voir : Missions de 

surveillance. 
Systèmes d’armes,  

– demandes de modifications : 
2003029/239 ; 
– entretien : 2003029/361. 
Voir : Essais après admission au 
service actif/systèmes d’armes, 
Essais définitifs avant admission au 
service actif/ systèmes d’armes. 

Systèmes de navigation et de guidage,  
– modifications : 2003029/242-246. 
Voir également : Essais définitifs 
avant admission au service 
actif/systèmes de navigation et de 
guidage. 

Systèmes de transmissions, voir : Essais 
définitifs avant admission au service 
actif/systèmes de transmissions. 

Systèmes électriques, voir : Essais après 
admission au service actif/systèmes 
électriques, Essais définitifs avant 
admission au service actif/systèmes 
électriques. 

 
 

T 
 
Table EVEC, 

– évaluation technique : 2003029/ 
283. 

Tape de bouche, voir : Matériel de 
communication. 

Tentative de suicide : 2003029/433. 
TIBURON, exercice, voir : Exercice 

Tiburon. 
TORIVELLEC (LE), voir : LE TORIVEL-

LEC. 
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Toulon (dép. Var), voir : Missions de la 
« Calliope », Port de Toulon. 

T.P.F.A. de Rennes : 2003029/441. 
Trafic maritime : 2003029/349 ; voir 

également : Régulation du trafic 
maritime. 

Transmissions, voir : Matériel de 
transmissions, Service transmissions, 
Systèmes de transmissions. 

Tréport (Le), voir : Le Tréport. 
 
 

U 
 
Unité, voir : Commission participative 

d’unité. 
Utah Beach, voir : Missions de la 

« Calliope ». 
 
 

V 
 
Véhicule militaire, voir : Circulation 

automobile militaire. 
« Verseau » (France. CMT, (ex « Iris » ; 

1986-…), 
– armement et héritage de la 
« Calliope » : 2003029/278. 

Vie à bord : 2003029/262-267, 269-272, 
300, 303, 482 ; voir également : 
Commission consultative d’unité, 

Commission participative d’unité, 
Commissions du bord, Coopérative 
du bord, Locaux vie, Loisirs des 
militaires/à bord. 

Vie familiale des militaires : 
2003029/343, 442. 

Vie privée des membres d’équipage : 
2003029/259 ; 
– aide sociale : 2003029/443, 449 ; 
– mariage avec une ressortissante 
étrangère : 2003029/434. 

« Virginie (la) », voir : « La Virginie ». 
« Vulcain » (France. Bâtiment-base de 

plongeurs démineurs ; 1985-…), 
– missions en mer du Nord et en mer 
Baltique : 2003029/468. 
 

W 
 
Wilhelmshaven (République fédérale 

d’Allemagne), voir : Escales et 
exercices de la « Calliope »/ 
Wilhelmshaven. 

 
 

Z 
 
Zeebbruge (Belgique), voir : Escales et 

exercices de la « Calliope »/ 
Zeebrugge. 
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